EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE EN ARBITRAGE

QUESTIONNAIRE ANNUEL DES ARBITRES
DU DISTRICT DE L’ISÈRE

SAISON 2018/2019
CORRIGE
Dans un souci de formation continue des arbitres,
l'Equipe Technique Départementale en Arbitrage (ETDA)
met à leur disposition
le corrigé du Questionnaire Annuel Maison.

Nota.Bene : (à lire attentivement par le candidat)
Seules les abréviations définies dans le Guide des Lois du Jeu sont autorisées.
Attention, toute réponse erronée, incomplète ou vide sera comptabilisée comme nulle.
Pour le QCM, une seule réponse est possible.

10 QUESTIONS QCM A 2 POINTS

Question 1
En football à 11 en France, de combien de joueurs une équipe masculine peut-elle
disposer au minimum ?
a) 7
b) 8
c) 9
Question 2
En football à 11 en France, de combien de joueuses une équipe féminine peut-elle
disposer au minimum ?
a) 7
b) 8
c) 9
Question 3
Combien de remplacements les équipes peuvent-elles faire en compétition District Isère
?
a) Aucun
b) 3
c) 5
d) Illimités
Particularité Isère : 2 changements maximum par équipe lors des 10 dernières minutes, et
lors de la seconde mi-temps des prolongations.
Question 4
Sur Py, le gardien de but s’avance de 2m et le but n’est pas marqué. Décision ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

CPB
CPB + AVT au gardien pour CAS
Py à refaire
Py à refaire + AVT au gardien pour CAS
Corner
CE

Question 5

Un joueur a reçu un carton blanc. Alors qu’il purge sa peine sur le banc de touche, celuici pénètre sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre. Décisions ?
a) Refouler ce joueur du terrain sans carton. Il devra finir son exclusion temporaire
avant de pouvoir revenir ou d’être remplacé.
b) Refouler ce joueur avec AVT. Il devra finir son exclusion temporaire avant de
pouvoir revenir ou d’être remplacé.
c) Refouler ce joueur avec AVT. Il ne peut plus participer à la rencontre, mais
pourra être remplacé à la fin de son exclusion temporaire.
d) Refouler ce joueur avec AVT. Il ne peut plus participer à la rencontre, et ne
pourra pas être remplacé à la fin de son exclusion temporaire.
e) AVT + EXC de ce joueur.
Question Neutralisée / Modifications District Isère !
Question 6
Par quelle remise en jeu le jeu doit-il reprendre lorsqu'un ballon a crevé lors d’une
action de jeu ?
a) Coup Franc Indirect
b) Coup Franc Direct
c) Balle à Terre

Question 7
A quel moment l’arbitre juge-t-il un joueur en position de Hors-jeu ?
a) A l’arrivée du ballon, au moment où il reçoit le ballon provenant d’un partenaire
b) Au départ du ballon, quand celui-ci est joué ou touché par un partenaire
c) Une fois que le joueur a pris totalement possession du ballon
d) Dès lors qu’un joueur est en position de hors-jeu, il doit être pénalisé
Ne pas confondre position de hors-jeu jugée au départ, et infraction de hors-jeu jugée à
l’arrivée ! Un joueur peut être en position de hors-jeu sans être sanctionné… Ce n’est
qu’en cas d’infraction de hors-jeu que l’arbitre assistant lèvera son drapeau…

Question 8
CFI. Après le signal, le joueur attaquant frappe et le but est marqué directement.
Décisions ?
a) But accordé, AVT au défenseur sorti du mur prématurément, CE
b) But refusé, AVT au défenseur sorti du mur prématurément, CFI à refaire
c) But refusé, CPB
d) But accordé, CE

Question 9
Balle à terre, l’arbitre laisse tomber le ballon au sol conformément aux Lois du Jeu. Un
attaquant frappe alors après le rebond, en une touche de balle, directement dans le but
adverse. Décision ?
a) Balle à Terre à refaire
b) Coup franc indirect où l’arbitre a effectué la Balle à terre
c) But accordé, Coup d’envoi
d) But Refusé, CPB
Pour qu’un but soit valable après une balle à terre (BAT), le ballon doit avoir été touché
par au moins 2 joueurs.

Question 10
Comment l’arbitre assistant doit-il agir s’il n’est pas entièrement sûr qu’un joueur soit
HJ ?
a) Le doute doit bénéficier à la défense : lever le drapeau pour signaler HJ
b) Le doute doit bénéficier à l’attaque : ne pas lever le drapeau, laisser jouer
ATTENTION !!! Pas d’avantage à la défense sur les situations de hors-jeu !

5 QUESTIONS A 3 POINTS
Question 11
Ballon en jeu, un joueur sur le terrain insulte un adversaire. Décisions ?
SRA ADJ
EXC du joueur pour propos injurieux
CFI pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le fautif, SRP Loi 13
RCC
Question 12
Quelles personnes doivent être présentes lors du dépôt d’une réserve technique ?
a) En D1 ?
L’arbitre central + les 2 capitaines + l’AA officiel le plus proche
b) En D3 ?
L’arbitre central + les 2 capitaines + l’AA bénévole de l’équipe adverse
ATTENTION !! En catégories jeunes, si le capitaine est mineur, c’est le dirigeant
responsable qui doit participer à la procédure !
Question 13
Quelle sera la reprise du jeu si ballon en jeu, un joueur commet un tacle
irrégulier contre :
a) Un adversaire sur le terrain ?
CFD ou Py
b) Un arbitre sur le terrain ?
CFD ou Py
c) Un spectateur sur le terrain ?
BAT (SRP Loi 8)
Question 14
a) Est-ce que 12 joueurs peuvent se trouver dans une moitié de terrain lors du CE ?
Explication.
Oui, les 11 joueurs de l’équipe A + le botteur de l’équipe B qui peut se trouver dans le
camp adverse.
b) Un but peut-il être marqué directement dans le but adverse lors d’un CE ?
Oui (il n’y a jamais eu d’obligation de faire une passe !)

Question 15

Une faute pour anéantissement d’une occasion manifeste de but a été commise, pourtant
le jeu se poursuit et l’arbitre laisse l’avantage.
a) Quel sera la couleur du carton si le but est marqué ?
AVT (carton jaune)
b) Quel sera la couleur du carton si le but n’est pas marqué ?
AVT (carton jaune)

5 QUESTIONS A 5 POINTS
Question 16
Donnez la définition de la position de Hors-Jeu telle que définie dans la loi 11 :
(Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction).
Un joueur est en position de hors-jeu si :
• n’importe quelle partie de la tête, du corps ou des pieds se trouve dans la moitié
de terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et
• n’importe quelle partie de la tête, du corps ou des pieds se trouve plus près de la
ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire.
Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en
compte.
Question 17
Les motifs EXACTS de CFD selon la loi 12 :
• Charger un adversaire ;
• Sauter sur un adversaire ;
• Donner ou essayer de donner un coup de pied à l’adversaire ;
• Bousculer un adversaire ;
• Frapper ou essayer de frapper un adversaire (y compris un coup de boule) ;
• Tacler un adversaire ou lui dispute le ballon ;
• Faire ou essayer de faire trébucher un adversaire.
• Toucher délibérément le ballon de la main (excepté le gardien de but dans sa
propre surface de réparation) ;
• Tenir (ou retenir) un adversaire ;
• Faire obstacle à la progression d’un adversaire avec contact ;
• Mordre ou cracher sur/vers quelqu’un ;
• Lancer un objet sur/vers le ballon, un adversaire ou un arbitre, ou toucher le
ballon avec un objet tenu à la main.

Question 18
Les motifs EXACTS de CFI selon la loi 12 :
• Jouer d’une manière dangereuse ;
• Faire obstacle à la progression d’un adversaire sans qu’il y ait contact ;
• Manifester sa désapprobation en tenant des propos ou fait des gestes blessants,
injurieux ou grossiers ou d'autres infractions orales.

•

Empêcher le gardien de but de lâcher le ballon des mains, ou jouer ou essayer de
jouer le ballon alors que le gardien est en train de le lâcher ;
• Commettre d’autres fautes non mentionnées dans les Lois du Jeu et pour
lesquelles le match est arrêté afin d’avertir ou d’exclure un joueur.
+ 4 Fautes du gardien de but dans sa propre surface de réparation :
• Être en possession du ballon avec ses mains pendant plus de six secondes avant de
le relâcher ;
• Toucher le ballon des mains :
o après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre joueur ;
o sur une passe bottée délibérément par un coéquipier ;
o directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier.

Question 19
Les motifs EXACTS d’AVT selon la loi 12 :
• Retarder la reprise du jeu ;
• Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes ;
• Pénétrer ou revenir délibérément sur le terrain, ou quitter délibérément le
terrain sans l’autorisation de l’arbitre ;
• Ne pas respecter la distance réglementaire lors de l’exécution d’un corner, d’un
coup franc ou d’une rentrée de touche ;
• Enfreindre de manière répétée les Lois du Jeu (le nombre d’infractions commises
à partir duquel l’avertissement doit être infligé n’est pas précisément défini) ;
• Se rendre coupable de comportement antisportif.
• Pénétrer dans la zone de visionnage ;
• Faire un usage excessif du signal d’analyse vidéo (écran de télévision).
Les 2 derniers motifs ne sont bien évidemment pas attendus sur un questionnaire niveau
District !

Question 20
Les motifs EXACTS d’EXCLUSION selon la loi 12 :
• Empêcher l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une occasion de but
manifeste en touchant délibérément le ballon de la main (excepté le gardien de
but dans sa propre surface de réparation) ;
• Empêcher de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste à un
adversaire se dirigeant globalement vers le but du joueur fautif en commettant
une faute passible d’un coup franc (sauf particularités Loi 12) ;
• Commettre une faute grossière ;

•
•
•
•
•

Cracher sur /vers ou mord quelqu’un ;
Commettre un acte de brutalité ;
Tenir des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers ;
Recevoir un second avertissement au cours du même match;
Pénétrer dans la salle de visionnage.

Le dernier motif n’est bien évidemment pas attendu sur un questionnaire niveau District !

Question BONUS :
Que signifie l’abréviation VAR ? Et quels sont les 4 cas où l’arbitre peut faire appel à la
VAR ?
•

Video Assistance Referee (ou assistance vidéo à l’arbitrage ou arbitre assistant
vidéo)

•
•
•
•

Identification d’un joueur
Py ou pas PY
But ou pas But
EXC ou pas EXC

