
Questionnaire d’été 2019 OBLIGATOIRE 

A renvoyer avec une écriture lisible ou en enregistrant ce document et en le complétant 

informatiquement (vivement souhaité) 

à designations38@gmail.com pour le 15/08/2019 

Nom et prénom de l’arbitre : 

 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT 

 

 

 

Toute réponse comportant une faute technique ou l’absence de reprise du jeu sera considérée comme fausse et 

sanctionnée par un zéro. 

 

Si nécessaire, précisez l’endroit où la remise en jeu doit être effectuée. 

 

Le motif des sanctions administratives doit être inscrit. 

 

 

Les abréviations suivantes sont admises, à condition toutefois qu’elles ne prêtent à aucune équivoque : 

 

 

 S.R.A. pour sous réserve de l’avantage 

 AJ pour arrêt du jeu 

 C.F.I. pour coup franc indirect 

 C.F.D. pour coup franc direct 

 H.J. pour hors jeu 

 S.D.R. pour surface de réparation 

 S.D.B. pour surface de but 

 B.A.T. pour balle à terre 

 PY pour pénalty ou C.P.R. pour coup de pied de réparation 

 C.P.B. pour coup de pied de but 

 RDT. pour rentrée de touche 

 S.R.P. Loi 8 pour sous réserve des circonstances particulières à la loi VIII 

 S.R.P. Loi 13 pour sous réserve des circonstances particulières à la loi XIII 

 AVT pour avertissement 

 EXC pour exclusion 

 C.A.S. pour comportement antisportif 

 R.C.C. pour rapport à la commission compétente 

 

 

Le terme « Décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque celle-ci est unique 
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1) Sur penalty, entre le coup de sifflet et le botter du ballon, le gardien et le tireur commettent simultanément une 

faute. Décisions : 

Si le tir est réussi :  

Si le tir est manqué :  

 

2) Sur penalty, le gardien a un pied au-delà de la ligne de but dans le terrain et un autre en surplomb de la ligne ? 

Le pénalty est botté et est renvoyé par le gardien derrière la ligne de but. L’arbitre assistant lève le drapeau pour 

signaler la position du gardien qu’il juge non-conforme. Décision. 

 

 

3) A l’occasion d’un remplacement, par où le joueur remplacé doit-il quitter le terrain sauf contre-indication de 

l’arbitre ? 

 

 

4) Un remplaçant N°12 de l’équipe bleue voyant le 11 blanc déborder le long de la ligne de touche avec le champ 

libre pour adresser un centre à un partenaire dans la surface adverse, pénètre sur le terrain et effectue un tacle de 

manière inconsidérée sur le 11. Décisions ? 

 

 

 

5) Un joueur exclu avant le coup d’envoi peut-il être remplacé et si oui, par qui ? 

6) On considère uniquement les compétitions organisées par le district. Quel est le nombre minimal de joueuses ou 

de joueurs pour qu’un match puisse se disputer ? Quel est le nombre maximal de joueuses ou de joueurs que l’on 

peut inscrire sur la feuille de match ?  

 

 

 

7) Ballon en jeu, un joueur identifié (retardataire) 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 et explications 

? 

 

 



8) Le gardien de but de l’équipe A, capitaine de son équipe, sort du terrain juste à côté de son but. Il ramasse une 

bouteille d’eau qu’il lance dans le dos d’un adversaire se situant un peu devant lui dans la surface de réparation. 

Décisions ? 

 

 

 

 

9) Une personne assise sur le banc de touche manifeste ostensiblement son désaccord avec les décisions de l’arbitre 

à plusieurs reprises sans pour autant être insultante ou grossière. Ni ‘arbitre ni les assistants ne parviennent à 

l’identifier. 

Décisions ?  

 

10) L’arbitre siffle un CFI et doit donc lever le bras.  

Jusque quand doit-il le maintenir levé (2 cas) ? 

Dans quel cas peut-il le baisser rapidement ?  

 

 

 

11) Coup franc au profit de l’équipe bleue à 25 mètres du but adverse. Les jaunes forment un mur composé des 

numéros 2, 4 et 8. Le n°11 bleu se place dans le mur sans gêner et le coup franc est botté après le coup de sifflet. 

C’est alors que 2 blanc pousse violemment le 11 bleu. Décisions ? 

 

 

 

 

12)  À la 32ème minute, le joueur n°5A  botte un CF dans sa surface de réparation pour le n°3A à qui se trouve 

aussi dans la surface de réparation. C’est alors qu’un attaquant qui se trouvait hors de la surface surgit, se saisit 

du ballon et déclenche un tir violent vers le but. Le ballon est détourné en corner par le 5A de la main. Expliquez. 

 

 

 

13) Un défenseur anéantit une occasion de but en commettant une main à l’entrée de sa surface de réparation. 

L’arbitre accorde le coup franc réglementaire mais, avant qu’il ait pu notifier l’exclusion, l’équipe victime de la 

faute joue le coup franc rapidement, conformément à la loi 13, pour un partenaire qui marque. Décisions et 

explication ? 

 

  



 

14) Dans l’action de jeu un joueur perd sa chaussure. Quelles seront les décisions de l’arbitre dans les cas suivants 

?                                                                                                                                                                   

 A) Le joueur perd sa chaussure lors du déclenchement du tir et le but est marqué sans que le gardien ait été gêné.  

                                                                                                                                       

B) Le joueur perd sa chaussure lors du déclenchement du tir, la trajectoire de la chaussure gêne le gardien et le 

but est marqué.                                                                                                                          

 

C) Après avoir perdu sa chaussure le joueur continue sa course et dribble un adversaire. 

 

15) Le 11B effectue un centre tir en direction de son partenaire qui se tient proche de l’arbitre, mal placé. 

L’arbitre dévie malheureusement le ballon qui pénètre dans le but de l’équipe A. Décisions ? 

 

 

16)  L’arbitre interrompt le jeu alors que le n° 8A est au sol, apparemment blessé. Décrivez la suite de manière 

détaillée et chronologique. 

 

 

 

17) La feuille de match informatisée (FMI) n’est pas accessible car la seule tablette disponible au stade refuse de 

s’allumer même lorsque le chargeur est branché. Quelles sont les pièces que peuvent présenter les deux équipes 

pour pouvoir inscrire des joueurs sur la feuille de match papier qui va remplacer la FMI ? 

 

 

 

 

18) Lors d’une action de jeu, un attaquant de l’équipe A, au duel avec un défenseur B, parvient à centrer et, 

emportés par leur élan, les deux joueurs se retrouvent derrière la ligne de but. Le défenseur se retourne et frappe 

l’attaquant. Décisions ?  

 

19) Alors que le ballon est en jeu, un joueur de l’équipe A quitte délibérément le terrain pour aller cracher sur un 

officiel d’équipe assis sur le banc. Décisions ? 

20) Le n° 5A a été averti en 1ère période. À la 60ème minute, ce n°5A commet une faute passible d'un 

avertissement sur l'attaquant n°9B qui se dirige vers le but adverse. L'arbitre laisse l'avantage. Le n°9B tire et le 

ballon est capté par le gardien A. Ce dernier dégage le ballon vers son partenaire n°5A. Décisions et explications ?  

 



21) Quels sont les 3 seuls cas où une BAT est accordée suite à un contact du ballon avec un arbitre (sur le terrain) ? 

 

22) Un arbitre peut-il revenir sur une décision erronée dans les cas suivants : 

Si le jeu a repris ?  

S’il a sifflé la fin de la 1ère ou de la 2nde période et a quitté le terrain ?  

Si l’assistant lui signale une erreur manifeste avant la reprise du jeu ?  

Si le match a été définitivement arrêté (cas d’incidents) ?  

23) Alors que le 11A entre dans la SDR de l’équipe B, le 12B qui s’échauffait derrière le but entre sur le terrain au 

moment du déclenchement du tir et touche le ballon du pied qui sort derrière la ligne de but. Décisions ? 

24) Vrai ou faux 

Le capitaine victorieux du tirage au sort au début du match choisit le terrain  

Avant l’épreuve des tirs au but, l’arbitre procède à 2 tirages au sort  

La couleur des cuissards ou collants doit être identique à la couleur du short ou du bas du short  

La couleur du maillot de corps doit être d’une seule couleur et identique à celle du maillot   

La distance réglementaire à observer sur RDT est de 1m   

L’arbitre peut infliger un carton à un officiel d’équipe  

Un joueur est en position de hors-jeu si n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la 

moitié de terrain adverse (hors ligne médiane)  

La pause de rafraîchissement dure entre 90 secondes et 3 minutes  

Le CFI consécutif à un hors-jeu peut être joué dans le camp du bénéficiaire  

Le but est validé quand un gardien envoie le ballon de la main dans le but adverse 

25) citez les 6 cas où un joueur blessé et soigner sur le terrain n’est pas obligé de quitter le terrain 

27) Faute (répondre OUI) ou pas faute (répondre NON) ? 

Le joueur touche involontairement le ballon de la main  

Le joueur récupère le ballon après l’avoir touché involontairement et se crée une occasion de but  

Marque directement le ballon du bras de manière accidentelle  

Le joueur touche le ballon avec son bras situé au-dessus de ses épaules  

Le gardien touche le ballon de la main dans sa SDR sur une passe vigoureuse d’un partenaire après avoir essayé 

de le jouer du pied  

 



 

28) Voici le récit d’une épreuve de tirs au but (TAB) ; elle comporte de nombreuses infractions. Veuillez entourer 

les erreurs et rectifier le texte dans les interlignes. 

Coupe de l’Isère U18. L’équipe A joue à 8 depuis la 110ème minute de jeu. Le score final est de 1 à 1.  

 

 

L’épreuve des TAB a lieu. Tous les joueurs et remplaçants ainsi que les officiels d’équipe se regroupent dans le 

rond central conformément à la directive de l’arbitre. 

 

 

Ce dernier tire alors à pile ou face et l’équipe A l’emporte. L’arbitre informe le capitaine B qu’il devra donc 

effectuer le 1er tir.  

 

 

L’arbitre demande aux capitaines la liste des 3 premiers tireurs. Au bout de 3 tirs, le 11A insulte son partenaire 

qui a raté son tir ; le score est alors de 2 à 2. L’arbitre exclue le fautif et poursuit l’épreuve. 

 

 

 Le gardien de l’équipe B se blesse en tentant d’arrêter un tir et l’entraineur demande à ce qu’il soit remplacé mais 

l’arbitre explique que cela est impossible pendant les TAB. 

 

 

29) le 8A se place à 3 mètres de son adversaire, le 6B, qui effectue une rentrée de touche. Il gesticule abusivement 

et gêne le 6B. Ce dernier, irrité par l’absence d’intervention de l’arbitre, effectue sa touche règlementairement et 

projette le ballon violemment au visage du 8A. Décisions ? 

 

30) Quelles sont les conditions pour qu’une réserve technique soit correctement déposée ? 

Quand ? Qui ? Après le match ? 

. 

 

 

 



 

 

 


