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QUESTION N° 1 
Sur une rentrée de touche, un adversaire se trouvant à moins de 2 mètres de 
l’endroit de la rentrée de touche intervient de la main et détourne le ballon en 
coup de pied de coin. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

A. Avertissement pour comportement antisportif. Coup franc direct à l’endroit de la 
faute. 

B. Avertissement pour comportement antisportif. Coup de pied de coin. 
C. Avertissement pour comportement antisportif. Rentrée de touche à recommencer par 

la même équipe. 
 
QUESTION N°2 
Un gardien de but voyant un adversaire arriver seul face à lui, sort de ses buts, 
plonge avec beaucoup d’engagement dans ses pieds au point de penalty, dans le 
but de capter le ballon et fait chuter l’attaquant alors qu’ils sont face à face. 
Décision ?  
 
REPONSE : 

A. Avertissement au gardien de but pour comportement antisportif. Coup de pied de 
réparation. 

B. Exclusion du gardien de but pour avoir anéanti une occasion manifeste de but. Coup 
de pied de réparation. 

C. Pas de sanction disciplinaire au gardien de but car il voulait jouer le ballon. Coup de 
pied de réparation. 

 
QUESTION N° 3 
L’arbitre a refoulé le N°4 de l’équipe «  A » pour mettre son équipement en 
conformité avec la loi IV. Quelques instants plus tard, revenu à son insu, ce 
joueur marque un but contre l’équipe adverse. Quelle sera la reprise du jeu ? 
 



 
 
REPONSE : 

A. Coup d’envoi 
B. Coup franc indirect à un point quelconque de la surface de but. 
C. Coup de pied de but. 
D. Coup franc indirect à l’endroit où ce joueur a touché le ballon en dernier lieu. 

 
QUESTION N° 4  
  
C’est après avoir ramassé le ballon dans ses filets que le gardien de but et 
capitaine de l’équipe « A » s’aperçoit que l’équipe « B » est en surnombre. Le 
but avait été marqué par son partenaire N°2, malheureux contre son camp. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

A. But refusé. Coup franc indirect à un point quelconque de la surface de but. 
B. But refusé. Coup franc indirect à l’endroit où le partenaire a touché le ballon en 

dernier lieu. 
C. But accordé. Coup d’envoi. 
D. But refusé. Coup de pied de coin. 

 
QUESTION N°5 
35ème minute, le tireur du penalty n’attend plus que le signal  de l’arbitre, celui-ci 
siffle et c’est alors qu’un partenaire du tireur pénètre dans la surface de 
réparation et tire le penalty à sa place ; le ballon franchit directement la ligne de 
but en dehors des montants. Quelle sera la reprise du jeu ? 
 

 REPONSE : 
A. Coup de pied de but. 
B. Coup franc indirect au point de penalty. 
C. Coup franc indirect à l’endroit où le partenaire s’est avancé à moins de 9m15 du 

ballon. 
 
QUESTION N° 6 
Sur un coup de pied de réparation, le ballon est renvoyé par le montant sur le 
tireur qui reprend le ballon et marque le but. Décision ? 
 
REPONSE : 

A. Coup franc indirect à l’endroit où le tireur reprend le ballon. 
B. But accordé, coup d’envoi. 
C. Coup franc indirect au point de réparation. 

 
QUESTION N° 7 
Avant le coup d’envoi d’une rencontre, l’arbitre procède au tirage au sort entre 
les 2 capitaines. Celui qui gagne au tirage au sort : 
 

REPONSE : 
A. Peut choisir le coup d’envoi ou son camp pour débuter le match. 
B. Donnera obligatoirement le coup d’envoi de la rencontre. 
C. Choisira obligatoirement son camp pour débuter le match. 

 
 



 
 
 
QUESTION N° 8   
Un but est marqué. Qui doit récupérer le ballon dans les filets ? 
 
REPONSE : 

A. N’importe quel joueur peut récupérer le ballon et le ramener au centre du terrain. 
B. Le ballon revient à l’équipe qui a encaissé le but. 
C. C’est au gardien de but qu’incombe la tâche de récupérer le ballon.  

 
QUESTION N° 9 
Sur une rentrée de touche jouée régulièrement, le ballon est en jeu : 
 
REPONSE : 

A. Dès qu’il quitte les mains du lanceur. 
B. Dès qu’il a entièrement franchit la ligne de touche et pénétré sur le terrain. 
C. Dès qu’il roule ou surplombe en partie la ligne de touche. 

 
QUESTION N° 10 
Lors d’un coup franc direct ou indirect à l’extérieur de la surface de réparation, 
le défenseur chargé du botté envoie le ballon directement dans son propre but. 
Décision ? 
 
REPONSE :  

A. But refusé, coup de pied de coin. 
B. But accordé, coup d’envoi. 
C. But refusé, coup franc à rejouer. 

 
QUESTION N° 11  
Lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation, le tireur, entre le coup de 
sifflet et le botté du ballon use de tricherie (arrêt de sa course et attente du 
plongeon du gardien de but) et marque le but. Décision ? 
 

REPONSE : 
A. But accordé, coup d’envoi. 
B. But refusé, coup de pied de réparation à recommencer. 
C. But refusé, coup franc indirect au point de réparation. 
 

QUESTION N° 12 
Un joueur ayant deux défenseurs sur la même ligne au botté, court et reçoit le 
ballon alors qu’il n’y a plus que le gardien de but devant lui. Est-il en infraction 
avec la loi 11 ? 
 

REPONSE : 
A. Pas de hors-jeu car sur la même ligne que l’avant-dernier défenseur. 
B. Hors-jeu, un de ses bras était en avant de l’avant-dernier défenseur. 
C. Hors-jeu car il n’y a pas deux défenseurs quand il touche le ballon. 

 
QUESTION N° 13 
Le dernier défenseur de l’équipe « A » commet une faute sur un attaquant qui se 
dirige vers le poteau de coin. Décision ? 
 
 



 
REPONSE : 

A. Coup franc direct à l’endroit du fautif. 
B. Coup franc direct à l’endroit de la victime. 
C. Coup franc indirect à l’endroit de la victime. 

 
QUESTION N° 14 
Sur coup de pied de coin, l’arbitre intervient auprès de 2 joueurs qui se 
bousculent mutuellement puis il siffle sans s’apercevoir que le ballon était déjà 
en l’air, un attaquant marque. Décision ? 
 

REPONSE :  
A. But refusé, coup de pied de coin à recommencer. 
B. But accordé, coup d’envoi. 
C. But refusé, balle à terre. 

 
QUESTION N° 15 
Vous êtes arbitre assistant et vous voyez qu’un attaquant se trouve derrière 
l’avant-dernier défenseur, quel est votre rôle avant de signaler ce joueur « hors 
jeu » 
 
REPONSE : 

A. Attendre le botté du ballon par un partenaire et signaler quelle que soit la direction que 
le ballon prendra. 

B. Attendre que le ballon botté par un partenaire soit bien adressé à ce joueur. 
C. Attendre que le ballon soit botté par un partenaire vers l’avant. 

 
QUESTIONS N° 16 
Alors que l’action de jeu se déroule le long de la ligne de touche, un remplaçant 
pénètre sur le terrain en surnombre et par un tacle correct, enlève le ballon des 
pieds d’un adversaire. Décision ? 
 
REPONSE : 

- Arrêt du jeu (0,50 pt) 
- Avertissement et refoulement du remplaçant pour comportement antisportif. (1 pt) 
- Coup franc indirect à l’endroit où le remplaçant a touché le ballon. (1,50 pt) 

 
QUESTION N° 17 
Même situation que précédemment mais le remplaçant tacle violemment 
l’adversaire sans toucher le ballon. Décision ? 
 

REPONSE : 
- Arrêt du jeu. (0,50 pt) 
- Exclusion du remplaçant pour acte de brutalité. (1,25 pt) 
- Coup franc direct à l’endroit de la faute. (1,25 pt) 
 

QUESTION N° 18 
Que savez-vous concernant l’inscription des remplaçants pour les compétitions 
officielles de ligue ou de district sur lesquelles vous pouvez être désigné ? 
 



 
 
REPONSE : 

- Ils doivent être obligatoirement inscrits avant le coup d’envoi mais leur présence n’est 
pas indispensable. (0,50 pt) 

- Leur inscription nécessite la présentation de la licence ou d’une pièce d’identité avec 
photo. (0,50 pt) 

- S’il y a présentation d’une pièce d’identité, celle-ci doit être accompagnée d’un 
certificat médical d’aptitude. (1,00 pt) 

- En cas de réserve sur une pièce d’identité non officielle, celle-ci doit être saisie par 
l’arbitre (sauf si le joueur refuse de s’en dessaisir auquel cas il ne joue pas).  1 pt) 

 
QUESTION N° 19 
Quelles fautes peut commettre le gardien de but quand il tient le ballon et 
comment seront-elles sanctionnées ? 
 
REPONSE : 

- Garder le ballon en main plus de 6 secondes. (0,50 pt) 
- Se laisser aller à des manœuvres ayant pour but de retarder le jeu ou de donner un 

avantage à son équipe. (1,25 pt) 
- Ces fautes seront sanctionnées d’un coup franc indirect à l’endroit où le gardien se 

trouvait (SRCP loi 8). (1,25 pt) 
 
QUESTION N° 20 
A la mi-temps de votre match de championnat de district, le maire de la 
commune vient vous présenter un arrêté municipal interdisant l’utilisation du 
terrain sur lequel se déroule votre rencontre. Selon vous le terrain ne s’est pas 
dégradé depuis le début du match. Qu’allez-vous faire ? 
 
REPONSE :  

- Informer les 2 capitaines que la rencontre est arrêtée. (0,50 pt) 
- Noter sur la feuille de match les circonstances selon lesquelles cet arrêté a été 

présenté. (1,00 pt) 
- Saisir cet arrêté pour le joindre à son rapport (ou photocopie). (0,50 pt) 
- Effectuer un rapport qui précisera les conditions et l’état du terrain selon l’avis de 

l’arbitre (praticable ou non). (1,00) 


