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QUESTION 1 

Un joueur est sorti pour blessure. Il demande à rentrer et c’est l’arbitre assistant qui lui 

accorde ce droit. Quelques secondes plus tard, l’arbitre s’en aperçoit. Décision ? 

 

a) Laisser le jeu se poursuivre sans intervenir. 

b) Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu, autorisation donnée au joueur de rester sur 

le terrain par l’arbitre, reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le 

ballon lors de l’arrêt. 

c) Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu, avertissement au joueur et reprise par balle 

à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt. 

 

 

QUESTION 2 

Si l’arbitre oublie de lever le bras sur un Coup-Franc Indirect ? 

a) But accordé car l’arbitre a oublié de lever le bras. 

b) CFI à retirer dans tous les cas (1.04 page 245) 

c) CFI à retirer si le coup franc était hors de la surface de réparation 

d) But accordé, si le CFI était dans la surface de réparation.  

 
 
 
QUESTION 3 
 
Quelle sera la reprise du jeu si un joueur supplémentaire commet une faute ? 
 

a) CFI SRP loi 13 à l’endroit où il a commis cette faute 
b) BAT SRP loi 8 à l’endroit où était le ballon lorsqu’il a commis cette faute 

c) CFD à l’endroit de la faute ou penalty si c’est dans la surface de réparation (page 
43) 
 

 

 

QUESTION 4 

Première journée du championnat. Un joueur étranger se présente avant le match avec son 

passeport pour être inscrit sur la feuille de match. Il indique à l’arbitre qu’il refuse de se 

dessaisir de son passeport et fournit à l’arbitre une photocopie de la page ou se situe sa 

photographie. L’équipe adverse pose aussitôt des réserves. Décision ? 

a) l’arbitre accepte l’inscription du joueur et garde la photocopie pour l’envoyer avec son 
rapport 

b) l’arbitre refuse l’inscription du joueur 
c) l’arbitre accepte l’inscription du joueur 
d) l’arbitre accepte l’inscription du joueur uniquement s’il accepte de se dessaisir de son 

passeport 
 

 

 

 

 



QUESTION 5 

Quelle affirmation est fausse concernant la Loi1 : « Le Terrain » ? 
 

a) Une réserve concernant l’équipement dur terrain peut être posée jusqu’au coup 
d’envoi de la rencontre (8.01 page 27) 

b) Les lignes marquant et délimitant le terrain font partie du champ de jeu 
c) La surface de réparation comporte un point de réparation situé à 11 mètres 
d) En cas d’impossibilité de remplacer ou réparer un piquet de coin pour le club 

recevant, l’arbitre peut tout de même autoriser la poursuite du match.  

 

 

QUESTION 6 

Qui sont les officiels d’équipes ? 

a) Toutes les personnes inscrites sur la feuille de match (page 43) 

b) Toutes les personnes qui font partie d’un club 

c) Tous les éducateurs des équipes qui ont une licence et un diplôme  

 

 

QUESTION 7 

Comment l’arbitre reprendra le jeu s’il s’aperçoit qu’une équipe comporte un joueur 
supplémentaire lorsqu’un but est marqué en faveur de l’équipe régulière sans 
interférence ? 
a) But refusé, CFD où était le ballon S.R.P. loi 13 
b) But accordé coup d’envoi (12.03 page 55) 
c) But refusé, BAT S.R.P. loi 8 

 

 

 

QUESTION 8 

Un joueur est sorti du terrain avec autorisation de l’arbitre pour saignement. Qui pourra 

l’autoriser à revenir sur le terrain ? 

a) L’arbitre central (8.10 page 103) 

b) L’arbitre assistant 

c) L’arbitre central ou l’arbitre assistant 

 

 

QUESTION 9 

Un attaquant part au but, il est retenu par le maillot par le dernier défenseur. Il se dégage 

cependant, continue sa course sur 25m puis, face au gardien, tire à côté, décision ? 

a) retour à la faute, EXC du défenseur et CFD à l’endroit de la faute 
b) retour à la faute, AVT au défenseur et CFD à l’endroit de la faute 
c) CPB, AVT au défenseur (page 233) 
d) CPB, EXC du défenseur 

 

 



 

QUESTION 10 

Penalty : Après le coup de sifflet mais avant que le ballon ne soit botté, un attaquant pénètre 

dans la surface de réparation. Le but est marqué. Décision. 

a) But accordé. Coup d’envoi 

b) But refusé, avertissement au joueur qui a pénétré, coup de pied de réparation à 

refaire 

c) But refusé, pénalty à refaire (page 264) 

 

 

 

QUESTION 11 

Que se passerait-il si un but venait à être marqué directement dans le but adverse sur un 

coup-franc indirect ? 

a) But accordé. Coup d’envoi. 

b) But refusé. CFI à refaire 

c) But refusé. Coup de pied de but pour l’équipe adverse. (page 242) 

d) But refusé. CFI pour l’équipe adverse dans la surface de but.  

 

 

 

QUESTION 12 

Comment l’arbitre peut signaler un avantage ? 

a) Un ou deux bras en avant (page 89) 

b) Un bras en avant 

c) Les deux bras en avant 

 

 

 

 

QUESTION 13 

Un gardien de but en possession du ballon le fait rebondir au sol avant de le dégager. À ce 
moment, un attaquant lui subtilise le ballon pour marquer un but. Décision technique.  
 

a) But accordé CE 
b) But refusé, CFD pour la défense  
c) But refusé CFI pour la défense (5.08 page 213) 
d) But refusé BAT lieu de la faute 

 

QUESTION 14 

Balle à terre. L’arbitre laisse le ballon tomber au sol. Un joueur touche deux fois 

successivement le ballon  et marque contre l’équipe adverse sans que le ballon n’ai été 

touché par un autre joueur. Décision ? 

a) But accordé coup d’envoi 

b) But refusé coup de pied de but (3.07 page 144) 

c) But refusé, B.A.T. à refaire 

 

 



QUESTION 15 

Un match se déroule alors qu’il neige. L’arbitre ne voyant plus très bien les lignes arrête le 

jeu à la 80ème minute de jeu. Quel délai devra-t-il laisser aux agents techniques pour 

effectuer le traçage des lignes du terrain ? 

1- 10 minutes 
2- Le délai est laissé à son appréciation  
3- 45 minutes 
4- 15 minutes 
5- pas de délai laissé, fin du match 

 

 

QUESTION 16 

Quelle Faute commise lorsqu’un joueur annihile une occasion de but manifeste n’est pas 

toujours sanctionnée d’une exclusion ? 

a) Tenir un adversaire 

b) Tacler un adversaire en tentant de jouer le ballon (page 203) 

c) Pousser un adversaire 

 

 

QUESTION 17 

Un joueur qui a déjà reçu un avertissement en reçoit un second quelques minutes après. 
L’arbitre ne se rend pas compte du fait que ce joueur était déjà averti et il ne l’exclut pas. 
Quelques minutes après son équipe marque un but. Décision technique si ce joueur marque 

dans le but adverse : 

a) But accordé. CE 

b) But refusé. CPB (14.01 page 236) 

c) But refusé. BAT dans la SDB 

d) But accordé si le joueur exclu n’a pas interféré sur le but. CE.  

 

QUESTION 18 

Quel motif d’exclusion est correct pour la saison 2017/2018? 

a) Commettre un acte de brutalité (page 203) 

b) Commettre un acte violent 

c) Avoir un comportement violent 

 

QUESTION 19 

Lors de l’exécution d’un corner, un but est marqué directement par un remplaçant qui n’a pas 

demandé l’autorisation de prendre part au jeu. Décision technique ? 

 

a) Coup de pied de but.  

b) Corner à recommencer. 

c) CFD pour la défense dans l’arc de cercle du poteau de coin. (L3/§4/Q12) 

d) CFI pour la défense dans sa surface de but. 
 

 



 

QUESTION 20 

Penalty, Un partenaire du tireur pénètre dans la surface de réparation entre le signal de 

l’arbitre et le botter du ballon. Le tir est repoussé par le gardien de but sur ce joueur en 

position illégal qui marque. Décision ? 

a) But refusé. CFI sur le point de réparation 

b) But refusé. CFI à l’endroit où le joueur a pénétré dans la surface (page 264) 

c) But accordé. Coup d’envoi  

 

 

QUESTION 21 

Penalty : Le joueur devant botter le tir effectue une feinte illégale après avoir posé son pied 

d’appuis pour botter. Le but est marqué. Décision : 

a) But refusé, à refaire 

b) But refusé, CFI sur le point de réparation  (page 264) 

c) But accordé coup d’envoi 

 

 

QUESTION 22 

Le délai de 45 minutes n’est pas appliqué pour : 

a) Une panne d’éclairage 

b) L’apparition du brouillard 

c) Une blessure grave (8.14 page 104) 

 

 

QUESTION 23 

Un remplacement devient effectif quand : 

a) Le changement de joueur est demandé 

b) Le joueur remplaçant a pris sa place sur le terrain 

c) Le remplaçant pénètre sur le terrain à la place du joueur remplacé (3.02 page 49) 

d) L’arbitre accepte la procédure de remplacement 

 

 

QUESTION 24 

Un joueur de l’équipe A est blessé après avoir subi un tacle sanctionné d’un coup franc et 

d’un avertissement. L’arbitre fait rentrer les soigneurs pour ce blessé. Rapidement après 

quelques soins sur le terrain le joueur est apte à reprendre la partie. Décision ? 

a) L’arbitre doit laisser la possibilité à ce joueur de rester sur le terrain s’il est en mesure 

de reprendre immédiatement le jeu  (8.11 page 103) 

b) L’arbitre doit obligatoirement faire sortir le joueur ayant reçu les soins 

c) L’arbitre doit attendre l’avis du capitaine de l‘équipe A qui décidera si il reste ou non 

sur le terrain 



 

 

QUESTION 25 

Si un joueur quitte le terrain dans le cadre d’une action et commet une faute contre un joueur 

en dehors du terrain. Quel sera la reprise du jeu ? 

a) BAT 

b) Laisser jouer 

c) Coup franc exécuté sur le point de la limite du terrain le plus proche de l’endroit où la 

faute a été commise (S.R.P. Loi 13) ou penalty si c’est dans la surface (11.08 page 

232) 

 

 

QUESTION 26 

Quelle affirmation est fausse sur la procédure du coup d’envoi ? 

a) Tous les joueurs doivent se trouver dans leur propre camp 

b) Le ballon est en jeu dès qu’il est botté  et a clairement bougé dans n’importe quelle 

direction 

c) Un coup de sifflet est obligatoire pour son exécution 

d) Aucun but ne peut être marqué directement  (page 140) 

 

 

 

QUESTION 27 

La mi-temps entre deux périodes : 

a) Doit être minimum de 15 minutes 

b) Doit durer 15 minutes 

c) Ne doit pas excéder 15 minutes (page 132) 

 

 

QUESTION 28 

Sur quelle reprise, un but ne peut pas être marqué directement dans le but adverse ? 

a) Coup de pied de but 

b) Corner 

c) Balle à terre (1.02 page 161) 

d) Coup franc Direct 

 

QUESTION 29 

Il y a infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement : 

a) Sur Corner. 

b) Sur un Coup Franc Indirect  (page 176) 

c) Sur une Rentrée de Touche 

d) Sur un Coup de Pied de But 

 



 

QUESTION 30 

Un attaquant se dirige vers le but adverse, a une occasion manifeste de but, et pénètre dans 

la surface de réparation lorsqu’il est taclé par un défenseur qui ne parvient pas à atteindre le 

ballon qui était son objectif. Il tombe. Décision ? 

a) Penalty, avertissement pour comportement antisportif (9.02 page 224) 

b) Penalty, exclusion pour anéantir une occasion manifeste de but 

c) Penalty, pas de sanction disciplinaire 

 

 

QUESTION 31 

Qu’est ce qui n’est pas un motif de Coup Franc Indirect relatif au gardien de but ? 

a) Avoir le ballon en main plus de 6 secondes. 

b) Toucher le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un 

partenaire. 

c) Toucher le ballon de la main en dehors de la surface sur une passe délibérée d’un de 

ses coéquipiers. (page 198) 

d) Retouché le ballon des mains après l’avoir relâché, sans qu’il ait été touché par un 

autre joueur.  

 

 

QUESTION 32 

A quelle distance du joueur qui fait sa rentrée de touche doit se trouver les adversaires ? 

a) 1 mètre 

b) 2 mètres (page 280) 

c) A une distance raisonnable suivant l’arbitre 

 

 

QUESTION 33 

Qu’est ce qui n’est pas un cas de jeu dangereux ? 

a) Charger un joueur en l’air (8.05 page 221) 

b) Donner un coup de pied dans le ballon tenu en mains par le gardien 

c) Le joueur qui baisse la tête trop basse devant le pied adverse 

d) Lever le pied à hauteur de tête ou de poitrine d’un joueur 

 

QUESTION 34 

Si le ballon est en jeu et si le joueur commet la faute à l’intérieur du terrain contre un 

coéquipier, un remplaçant, un joueur remplacé, un officiel d’équipe ou un arbitre quel sera la 

reprise du jeu ? 

a) CFI 

b) CFD ou penalty (page 206) 

c) BAT 

 



 

QUESTION 35 

Quelle affirmation est fausse pour la rentrée de touche ? 

a) Le ballon est en jeu dès qu’il touche le sol (page 280) 

b) L’exécutant doit faire face au terrain 

c) Lancer le ballon des mains depuis la nuque, par-dessus la tête 

d) L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon une seconde fois avant que celui-ci n’ai 

été touché par un autre joueur.  

 

QUESTION 36 

Suite à un carton blanc donné à la 42ème minute, la durée restante de l’expulsion temporaire 

non purgée en fin de première période est : 

a) Purgée totalement 

b) A reporté sur la seconde période 

c) Aurait dû être purgée totalement en première période, c’est deux période différentes, 

donc pas possible reporter sur la seconde mi-temps.  

 

QUESTION 37 

Si l’arbitre expulse un joueur, l’officiel : 

a) N’est pas obligé d’envoyé un rapport à la commission de Discipline du District 

b) Effectue un rapport à la commission de Discipline du District seulement s’il y a eu une 

feuille de match papier 

c) Effectue un rapport à Commission de Discipline du District dans un délai d’une 

semaine maximum. 

d) Effectue un rapport à Commission de Discipline du District dans un délai de 48h 

maximum. 

 

 

QUESTION 38 

Selon l’article 34 des Règlements Sportifs du District de l’Ain, si deux équipes présentent les 

mêmes couleurs de maillots : 

a) C’est l’équipe qui reçoit qui doit changer de maillots 

b) C’est l’équipe qui se déplace qui doit changer de couleur de maillots 

c) C’est l’arbitre qui décide quelle équipe qui doit changer de couleur de maillot 

d) L’arbitre organise un toss pour déterminer l’équipe qui devra se présenter avec une 

autre couleur de maillots.  

 

 

QUESTION 39 

Qu’est ce que signifie CDA ? 

a) Commission du District de l’Ain 

b) Conseil du District en Arbitrage 

c) Conseil Départemental de l’Ain 

d) Commission Départementale en Arbitrage 



 

 

QUESTION 40  

Dans quelle compétition départementale, n’y a-t-il pas besoin de 2 délégués ? 

a) Séniors D3 (1ère Division) 

b) U19 

c) Coupe de l’Ain 

d) Séniors féminines (page 85 de l’annuaire District) 

 

 

RATTRAPAGE : 

 

QUESTION 2 

En cours de jeu, le ballon se dégonfle sous la puissance du dégagement du gardien. 

Décisions ? 

a) L’arbitre attend que le ballon sorte du terrain pour intervenir. Il reprend le jeu par 

une balle à terre. 

b) L’arbitre arrête le jeu. Il sera repris par une balle à terre. (Qu 13 du guide de 

l’arb) 

c) L’arbitre arrête le jeu. Il rend le ballon au gardien.  

 

 

QUESTION 5 

Une réserve technique est déposée en cours de match. Qui la note sur la feuille de match à 
la fin de la rencontre ? 
 

a) Cela est du ressort de l’arbitre uniquement (QU 41 page 10 du guide) 
b) Le capitaine de l’équipe qui a déposé la réserve 
c) L’arbitre ou le capitaine de l’équipe qui a déposé la réserve. 

 

 

QUESTION 8 

Alors que le ballon est à 1 mètre de la ligne de but et qu’il va entrer dans le but sans qu’un 

défenseur puisse l’arrêter, l’arbitre siffle prématurément et indique le centre du terrain pour le 

coup d’envoi ? 

a) But refusé. Coup franc indirect pour l’équipe attaquante sur la ligne de la surface de 

but. 

b) But refusé ; Balle à terre sur la ligne de la surface de but. (QU 74 page 16 du guide) 

c) But accordé. Cop d’envoi 

  

 

 



QUESTION 13 

Un gardien de but en possession du ballon le fait rebondir au sol avant de le dégager. À ce 
moment, un attaquant lui subtilise le ballon pour marquer un but. Décision technique. 
 

a) But accordé CE 
b) But refusé, CFD pour la défense 
c) But refusé CFI pour la défense 
d) But refusé, BAT à refaire (5.02 page 145) 

 

 

QUESTION 18 

Quel motif d’exclusion est correct pour la saison 2017/2018? 

a) Commettre un acte de brutalité 

b) Commettre un acte violent (page 207) 

c) Commettre une faute grossière 

 

 

QUESTION 28 

Sur une rentrée de touche, l’exécutant lance volontaire le ballon le ballon en dehors du 

terrain. Décisions ? 

a) Touche à refaire par la même équipe. 

b) Touche à refaire par l’équipe adverse. 

c) Touche à refaire par la même équipe. AVT pour CAS (page 132) 

d) Touche à refaire par l’équipe adverse. AVT pour CAS 

 


