
COMMISSION DES ARBITRES 

REUNION DU 31/08/2021 

PRESIDENT : SABATINO Joseph 

Présents : DOUVILLE E – AKYUREK M - CUSANNO S – CARRETERO C -  DETHOOR S - FARKAS 
L – GUIRADO –PATRICO N -  LALO A – NASRI R – VAGNEUX L – TREVISAN L – SOZET JL – 
YUKSEL  F -  

NOTE AUX ARBITRES : 

Seuls les arbitres ayant un dossier complet (fiche de renseignement et dossier médical validé) 
seront désignés avec engagement de présenter un pass sanitaire pour le match.  

POUR PASS SANITAIRES – 72H OU AUTO TEST PREVENIR PAR MAIL  
SENIORS:  
Ligue- DI –D2 - FARKAS Léo – 07-85-98-74-44 –designation.isere@gmail.com 
D3-D4-D5 Féminines: NASRI Riad - 06-17-14-62-03 – designation2.isere@gmail.com 

NOTA : NASRI Riad fait les désignations du mois de septembre en dépannage de son remplaçant 
absent pour congés jusqu’à la fin du mois, merci pour son aide apporté à la CDA. 

ORDRE DU JOUR : 

Licences : 

Constat, Aujourd’hui nous avons 98 licences validées, en espérant en recevoir d’ici le 12 septembre 
pour pouvoir faire un maximum de désignations pour le 1ere journée de  championnat, nous sommes 
aussi sollicités par la LAURA pour désigner les assistants sur les matchs des équipes iséroises en R3. 

Désignations : 

Le pass sanitaire est obligatoire et contrôlé le jour du match pour officier, il sera aussi obligatoire le jour 
du stage des arbitres ainsi que lors de toutes convocations sur le site du district de l’Isère. 

Contact si dessus des désignateurs seniors pour informations par MAIL si besoin.  

Fiches de renseignements : 

Les critères concernant les desideratas des arbitres sur les fiches de renseignements seront mis à jour 
sur foot 2000 .Il semblerait que certains points  ne peuvent pas être pris par le logiciel d’où scan des 
fiches pour donner à chaque désignateurs.  

Contrôles : 

Le responsable des contrôles DETHOOR Sylvain reprend contact avec plusieurs arbitres pour 
candidatures. 

Le contrôle sera effectué de façon inopinée, le contrôleur se présentera à la mi-temps du match à 
l’arbitre de la rencontre, et le verra à la fin du match pour lui donner ses directives et jugement par 
rapport à sa prestation.  

Les contrôleurs des matchs D1 devront aussi donner une appréciation sur les deux arbitres assistants 
et cela à chaque match D1 même si ce sont des assistants déjà vu les jours d’avant. Le responsable 
des contrôles fera un point complet avec les contrôleurs des arbitres qui sont convoqués au stage du 
11 septembre 2021 comme les arbitres, une réunion avec l’ensemble des contrôleurs sera effectuée  
sur place au TCF de Voiron pour mettre en place  les modalités prise par la CDA pour les contrôles pour 
la Saison prochaine. 

– TUTORATS : responsable VAGNEUX Luc.

Les arbitres intéressés par le tutorat des jeunes arbitres (4 passages obligatoires 20€ x 4) sont priés 
de se manifester par mail à l’attention de la CDA. Possibilité de voir le jour du stage avec le 
responsable sur place. 

La CDA demande aux arbitres D1 et D2 qui doivent faire 2 contrôles jeunes comme prévus, rajoute et 
donne les possibilités suivantes : 

mailto:designation2.isere@gmail.com


*2 contrôles jeunes gratuitement (comme existant).
* ou  4 tutorats avec les arbitres débutants, avec indemnité comme ci-dessus (4 passages obligatoires
20€ x 4= 80€). 

 La CDA  organisera une réunion en début de saison afin de faire le point avec les arbitres tuteurs et 
sollicitera la participation d’arbitres de Ligue. 

FORMATIONS ARBITRES AUXILIAIRES : 
- 1ere formation  au district de l’Isère de football le 18 septembre 2021. 
- 2eme formation  à ESTRABLIN le 25 septembre 2021. 
- 3eme formation est prévue au district de l’Isère de football le 02 octobre 2021. 
- 4eme formation est prévue à la TOUR DU PIN le 09 octobre 2021.  

Les modalités des formations, ainsi que les horaires seront établies par la suite peu avant les dates de 
formations. 
Les Inscriptions sont à envoyer au district en indiquant le site choisi pour la formation. 

FORMATIONS : FIA  2021-2022 : 
1ere formation : 16-23-30 octobre 2021-formation administrative 6 novembre 2021. 
2eme formation : 08-15-22 janvier 2022- formation administrative 29 janvier 2022. 

STAGE DE RATTRAPAGE DES ARBITRES : 
Le stage des tests physiques de rattrapage est prévu le 11novembre 2021 lieu à définir et il est 
obligatoire pour les arbitres absents le 11 septembre au TSF de Voiron. 

STAGE DE DEBUT DE SAISON DES ARBITRES : 

Le stage de début de saison des arbitres se tiendra le 11septembre 2021 au TSF de Voiron. 

 STAGE DES ARBITRES DU 11/09/2021 AU TSF DE VOIRON. 

* CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE A L’ENTREE QUI EST OBLIGATOIRE.

 7h45- Accueil des arbitres (pointage).

 8h15-  présentation CDA + représentant arbitre au CD,

 8h30-  test physique par groupes sur  le stade TSF (venir avec équipement sportif)
Groupes restant dans l’amphithéâtre, présentations des dispositions 2021-2022 : 
Désignations, indisponibilités (MyFFF), contrôles, tutorats,  bonus – malus, montée –descentes. 

 11h15- Présentation du district (Président ou représentant) commissions d’appel et discipline.

 12h30 - repas

 13h45 – UNAF

 14h30 – lois du jeu (nouvelles règles),  contrôles, questions –réponses –

 15h30 – test écrit sur tables (3 salles et amphithéâtre)

 16h30 – fin du stage.

 ATTENTION 

L’ARBITRE, SI TU Y TOUCHES 
TES SUR LA TOUCHE 

LA FRAPPE C’EST DANS LE BALLON 

La loi du 23 octobre 2006 stipule que les arbitres sont considérés comme chargés d’une mission de 
service  public, et les atteintes dont ils peuvent être victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de leur mission seront désormais réprimées par des peines aggravées, lourdes amendes et  peines de 
prison ferme prévues par le code pénal. 
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Coup franc pour la défense A dans sa surface de réparation. Le ballon est botté en
direction du gardien A (qui ne touche pas le ballon), touche le montant de but, éclate et
pénètre dans le but. Décisions ?

57 réponses correctes sur 93

En cas d’exclusion d'un joueur avant le coup d’envoi, peut-il être remplacé afin que son
équipe joue à 11 ?

83 réponses correctes sur 93

0 20 40 60

But valable

✓ Balle à terre

Coup franc à refaire

8 (8,6 %)8 (8,6 %)8 (8,6 %)

57 (61,3 57 (61,3 57 (61,3 

28 (30,1 %)28 (30,1 %)28 (30,1 %)

0 20 40 60 80 100

✓ Oui par un remplaçant inscrit.

Oui par un nouveau joueur qui
sera inscrit à sa place après avoir
supprimé l'exclu de la feuille de…

Non

83 (89,2 %)83 (89,2 %)83 (89,2 %)

2 (2,2 %)2 (2,2 %)2 (2,2 %)

8 (8,6 %)8 (8,6 %)8 (8,6 %)

Corrigé du 
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Un défenseur permute avec son gardien de but sans en avertir l’arbitre durant la
période entre la fin du match et le début de la prolongation. Celui-ci s’en aperçoit
lorsque le nouveau gardien de but se saisit du ballon des mains au point de penalty.
Décisions et explications ?

50 réponses correctes sur 93

Ballon en jeu. Un joueur de l’équipe A tient à la main une chaussure (ou un protège-
tibia) qu’il vient de perdre. Au moment même où il tente de se rechausser ou de
remettre son protège-tibia en place, le ballon arrive dans sa direction. Il continue alors
de jouer avec son équipement à la main et dispute un ballon aérien à un adversaire.
Décisions en cas de but ?

58 réponses correctes sur 93

0 10 20 30 40 50

✓ La permutation a eu lieu à la
mi-temps ou durant la période

entre la fin du match et le débu…

Avertissement aux 2 joueurs au
premier arrêt de jeu.

Arrêt du jeu, avertissement aux 2
joueurs et reprise par balle à

terre.

50 (50 (50 (

30 (32,3 %)30 (32,3 %)30 (32,3 %)

19 (20,4 %)19 (20,4 %)19 (20,4 %)

0 20 40 60

Arrêt du jeu, Coup franc indirect.

✓ But valable. Coup d'envoi.

Arrêt du jeu, Balle à terre.

18 (19,4 %)18 (19,4 %)18 (19,4 %)

58 (62,58 (62,58 (62,

17 (18,3 %)17 (18,3 %)17 (18,3 %)
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Le ballon va pénétrer dans le but. Quelles décisions doit prendre l’arbitre quand un
agent extérieur est présent sur le terrain à ce moment-là, touche le ballon mais
n'interfère pas avec l'équipe défensive ? Le ballon entre dans les buts.

51 réponses correctes sur 93

L’arbitre découvre qu’une équipe est à 12 au cours du match alors que le joueur
supplémentaire joue le ballon dans sa surface de réparation. Décisions et explications ?

47 réponses correctes sur 93

0 20 40 60

Coup franc direct.

Balle à terre.

✓ But valable, coup d'envoi.

13 (14 %)13 (14 %)13 (14 %)

29 (31,2 %)29 (31,2 %)29 (31,2 %)

51 (54,8 %)51 (54,8 %)51 (54,8 %)

0 10 20 30 40 50

✓ Pénalty

Balle à terre

CFI pour l'équipe adverse

48 (51,648 (51,648 (51,6

10 (10,8 %)10 (10,8 %)10 (10,8 %)

36 (38,7 %)36 (38,7 %)36 (38,7 %)
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Dans quels cas une balle à terre sera donnée au gardien de but et à quel endroit ?

65 réponses correctes sur 93

Lors d’une attaque de l’équipe B, le joueur n°8B veut donner le ballon à son partenaire
n°7B. Le ballon heurte l’arbitre assistant sur la ligne de touche et sort du terrain.

42 réponses correctes sur 93

0 20 40 60 80

Le ballon se trouvait dans sa
surface de réparation

✓ Le ballon se trouvait dans sa
surface de réparation, ou la

dernière touche de balle a eu li…

La dernière touche de balle a eu
lieu dans la surface de

réparation.

21 (22,6 %)21 (22,6 %)21 (22,6 %)

67 (72 %)67 (72 %)67 (72 %)

11 (11,8 %)11 (11,8 %)11 (11,8 %)

0 10 20 30 40 50

Balle à terre

✓ Rentrée de touche pour
l'équipe A

Rentrée de touche pour l'équipe
B

50 (50 (50 (

42 (45,2 %)42 (45,2 %)42 (45,2 %)

2 (2,2 %)2 (2,2 %)2 (2,2 %)
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Lors d’une attaque de l’équipe B, le joueur n°8B veut donner le ballon à son partenaire
n°7B. Le ballon heurte l’arbitre assistant sur la ligne de touche et est récupéré par un
adversaire.

82 réponses correctes sur 93

Corner pour l’équipe A. Le n°9A se croit en position de hors-jeu et se réfugie dans les
filets. Le ballon est repris de la tête par un de ses partenaires qui bat le gardien de but
adverse. Décisions sachant que le n°9A est demeuré immobile ?

80 réponses correctes sur 93

0 20 40 60 80 100

✓ Balle à terre

Laisser jouer

CFI

82 (88,2 %)82 (88,2 %)82 (88,2 %)

8 (8,6 %)8 (8,6 %)8 (8,6 %)

3 (3,2 %)3 (3,2 %)3 (3,2 %)

0 20 40 60 80

✓ But accordé. Coup d’envoi.

CFI

CFD

80 (80 (80 (

9 (9,7 %)9 (9,7 %)9 (9,7 %)

4 (4,3 %)4 (4,3 %)4 (4,3 %)



31/08/2021 QUESTIONNAIRE EN LIGNE DISTRICT DE L'ISERE JUIN 2021 - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1iQXEtu_RLCprBsU1kA0hP7q_dU6MoRTMOJD6bjT-Vus/edit#responses 9/13

Ballon en jeu, un retardataire identifié pénètre sur le terrain sans autorisation pour
compléter son équipe. L’arbitre s’en aperçoit immédiatement et siffle avant qu’il
n’interfère dans le jeu. Décisions ?

56 réponses correctes sur 93

Penalty à la 88’. Entre le coup de sifflet et le botté du ballon, le gardien de but commet
une infraction. Il arrête le ballon. Décision ?

46 réponses correctes sur 93

0 20 40 60

CFD ou pénalty s'il est dans sa
surface de réparation

✓ CFI (mais l'arbitre n'aurait pas
dû arrêter le jeu puisqu'il

n'interférait pas)

CFI (mais l'arbitre a raison
d'arrêter le jeu même s'il

n'interférait pas)

11 (11,8 %)11 (11,8 %)11 (11,8 %)

57 (61,3 57 (61,3 57 (61,3 

26 (28 %)26 (28 %)26 (28 %)

0 10 20 30 40 50

Penalty à refaire. Avertissement

Penalty à refaire.

✓ Penalty à refaire. Mise en
garde

45 (48,4 %)45 (48,4 %)45 (48,4 %)

3 (3,2 %)3 (3,2 %)3 (3,2 %)

47 (50,5 %47 (50,5 %47 (50,5 %
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Que doit faire l’arbitre, dans le cas d’une "mini blessure". Le gardien de but de l’équipe
A se plaint d'une douleur au mollet gauche à son soigneur, qui tout en restant hors du
terrain, administre par-dessus la ligne de but des soins au gardien de but qui ne sort
pas du terrain. Au même moment l’attaquant n°9B frappe au but. Le ballon se dirige en
pleine lucarne. Le gardien de but A se précipite vers son but et arrive à détourner le
ballon en corner. Décisions ?

84 réponses correctes sur 93

L’attaquant n°9A, à 50 cm de la ligne de but adverse, n’a plus qu’à pousser le ballon de
la tête dans le but. C’est un but immanquable ; A cet instant, le défenseur n°2 de
l’équipe B s’appuie alors sur un coéquipier pour s’élever plus haut. Grâce à cela, il arrive
à détourner le ballon de la tête hors du but.

63 réponses correctes sur 93

0 20 40 60 80 100

✓ Corner

But valable, coup d'envoi.

CFI

84 (90,3 %)84 (90,3 %)84 (90,3 %)

3 (3,2 %)3 (3,2 %)3 (3,2 %)

6 (6,5 %)6 (6,5 %)6 (6,5 %)

0 20 40 60 80

✓ Avertissement au n°2. Pénalty.

Exclusion du n°2. Pénalty.

Pénalty.

65 (69,9 %)65 (69,9 %)65 (69,9 %)

25 (26,9 %)25 (26,9 %)25 (26,9 %)

8 (8,6 %)8 (8,6 %)8 (8,6 %)
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Ballon en zone défensive. Un défenseur récupère le ballon du pied, jongle et, de la tête,
le passe à son gardien de but qui dégage au pied. Décisions ?

41 réponses correctes sur 93

Un joueur pénètre sur le terrain sans autorisation alors qu’il avait été refoulé pour
changer son maillot maculé de sang. L’arbitre arrête alors le jeu. Il précise alors que
l’arbitre assistant avait donné cette autorisation ce que confirme l'assistant. Décision ?

55 réponses correctes sur 93

0 10 20 30 40 50

Laisser jouer

CFI à l'endroit du défenseur

✓ Avertissement au défenseur et
CFI à l'endroit du défenseur.

42 (45,2 %)42 (45,2 %)42 (45,2 %)

10 (10,8 %)10 (10,8 %)10 (10,8 %)

41 (44,1 %)41 (44,1 %)41 (44,1 %)

0 20 40 60

Avertissement CFI

✓ Balle à terre

Avertissement CFD

27 (29 %)27 (29 %)27 (29 %)

56 (60,2 %56 (60,2 %56 (60,2 %

11 (11,8 %)11 (11,8 %)11 (11,8 %)
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L’arbitre peut prolonger la seconde période pour compenser les arrêts de jeu en cas de
:

67 réponses correctes sur 93

Comment l’arbitre doit-il agir en ce qui concerne le signal d’exécution d’un coup franc
?

73 réponses correctes sur 93

0 20 40 60 80 100

✓ sanctions disciplinaires

demande des 2 équipes

manœuvres visant à perdre du
temps délibérément en 1ere mi-

temps

83 (89,2 %)83 (89,2 %)83 (89,2 %)

2 (2,2 %)2 (2,2 %)2 (2,2 %)

24 (25,8 %)24 (25,8 %)24 (25,8 %)

0 20 40 60 80 100

le coup de sifflet est nécessaire
pour signifier la reprise du jeu si

l'arbitre a sanctionné disciplinai…

le coup de sifflet est nécessaire
pour signifier la reprise du jeu si

l'arbitre a placé un mur.

✓ le coup de sifflet est nécessaire
pour signifier la reprise du jeu si

l'arbitre a placé un mur ou aprè…

7 (7,5 %)7 (7,5 %)7 (7,5 %)

15 (16,1 %)15 (16,1 %)15 (16,1 %)

82 (88,2 %)82 (88,2 %)82 (88,2 %)
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Sur une balle à terre:

58 réponses correctes sur 93

À quel moment le ballon est-il en jeu sur corner

69 réponses correctes sur 93

0 20 40 60

Tous les adversaires doivent se
trouver au moins à 4 m du ballon

jusqu’à ce que celui-ci soit en jeu.

Tous les joueurs autre que le
botteur doivent se trouver au

moins à 9,15 m du ballon jusqu…

✓ Tous les joueurs autre que le
botteur doivent se trouver au

moins à 4 m du ballon jusqu’à…

31 (33,3 %)31 (33,3 %)31 (33,3 %)

4 (4,3 %)4 (4,3 %)4 (4,3 %)

59 (6359 (6359 (63

0 20 40 60 80

Dès que le ballon a clairement
bougé.

Dès que le ballon est sorti de la
surface de coin.

✓ Dès que le ballon a été botté et
a clairement bougé.

17 (18,3 %)17 (18,3 %)17 (18,3 %)

9 (9,7 %)9 (9,7 %)9 (9,7 %)

75 (80,6 %75 (80,6 %75 (80,6 %


