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QUESTION 1:  

Lors d'une rentrée de touche, le joueur lance le ballon en dehors du champ de jeu de façon 

volontaire ? 

o Rentrée de touche à refaire par la même équipe 
o Rentrée de touche à refaire par l’équipe adverse 
o AVT + Rentrée de touche à refaire par la même équipe 

 
 
QUESTION 2:  

La loi 12, concerne … ? 
o Le Terrain 
o Le Ballon 
o La rentrée de touche 
o Les Fautes et Incorrections 

 
 
QUESTION 3:  

Après une rencontre D2 du District de l’Ain, qu’est ce que l’arbitre n’est pas obligé de 

faire vérifier aux deux éducateurs ? 

o Le score 
o L’historique des évènements de la rencontre. 
o La composition d’équipe 

 



 
 
QUESTION 4:  

A partir de quel moment le ballon est-il en jeu suite à un pénalty ? 
o Ballon botté 
o Ballon clairement bougé 
o Ballon botté et clairement bougé 
o Ballon botté et clairement bougé vers l’avant 

 
 
QUESTION 5:  

Un gardien de but dans sa surface de réparation saute pour dégager le ballon du poing. 
Il est alors chargé loyalement par un adversaire. Décisions ? 

o Laisser jouer 
o Arrêt du jeu. Coup Franc Direct 
o Arrêt du jeu. Coup Franc Indirect 
o Arrêt du jeu. Balle à terre à l'endroit où le gardien de but a été chargé 

 
 

QUESTION 6:  

Une faute sera sifflée par l’arbitre (source IFAB 2019/2020) si elle est commise de 
manière … ? 

o Imprudente, Inconsidéré ou violente 

o Mégarde, Imprudente ou violente 

o Agressive, Violente, Inconsidérée 

 
QUESTION 7:  

Combien existe-t-il de motifs d’avertissements (pénétrer et quitter le terrain faisant 

office d’un seul et unique motif) ? 

o 4 
o 6 
o 8 

 
 
QUESTION 8:  

Ballon en jeu. Le n°7 de l’équipe B quitte délibérément le terrain pour aller frapper un 

joueur présent sur le banc de touche. Décisions Technique ? 

o Balle à Terre 

o Coup-franc Indirect à l’endroit le plus proche de la victime sur la ligne du 

terrain 

o Coup-Franc Direct à l’endroit le plus proche de la victime sur la ligne du terrain 

o Pénalty 

 
QUESTION 9:  

Su un coup de pied de but, le ballon sera en jeu à partir de quel moment ? 

o Dès qu’il est botté par l’exécutant 
o Dès que le ballon est touché par un coéquipier de l’exécutant 
o Dès que le ballon est sorti de la surface de réparation 

 



 
QUESTION 10:  

Lors du Toss d’avant match, le gagnant … ? 

o Devra choisir obligatoirement le camp 

o Pourra choisir le ballon  

o Devra choisir obligatoirement le ballon 

 

 

QUESTION 11:  

Dans la nouvelle rédaction de la Loi 12, il est précisé que si un joueur commet une 

faute contre un adversaire dans sa propre surface de réparation pour annihiler une 

occasion de but manifeste, l’arbitre doit accorder un pénalty et avertir le joueur fautif. 

Cela est le cas pour un seul des 4 cas, lequel ?  

o La faute commise consiste à tenir, tirer ou à pousser.  

o Le fautif n’a pas essayé de jouer le ballon ou n’était aucunement en mesure 

de le faire.  

o La faute commise est quoi qu’il en soit passible d’un carton rouge (acte de 

brutalité, faute grossière).  

o Le fautif a essayé de jouer le ballon ou était en mesure de le faire.  

 
 
 
 
QUESTION 12:  

Quelle affirmation est fausse pour la reprise par une balle à terre ? 

o Ballon rendu au gardien si le jeu a été arrêté dans la surface de réparation 

o Ballon rendu au joueur de l’équipe qui l’a touché en dernier à l’endroit de la 

dernière touche. 

o Ballon lâché en présence de deux joueurs d’équipes différentes. 

 

 

 

QUESTION 13:  

Une équipe joue à 8, sans possibilité de remplacement. L'arbitre siffle une faute en 

faveur de cette équipe et le joueur victime de cette faute saigne. Le joueur est obligé 

de sortir du terrain pour se faire soigner. Que doit faire l'arbitre ? 

o Arrêt immédiat de la rencontre, l'équipe n'a plus que 7 joueurs. 
o L'arbitre laissera 45 minutes maximum à ce joueur pour se faire soigner, sinon 

arrêt de la rencontre. 
o L'arbitre passera outre et fera reprendre le jeu immédiatement, ce joueur 

reviendra plus tard. 
o L'arbitre ne reprendra pas le jeu tant que ce joueur n'est pas rétabli. La durée 

de l'interruption est à son appréciation. 
 
 

 

 



QUESTION 14:  

Alors que le ballon est en jeu au milieu du terrain, l’arbitre se rend compte qu’il y a un 
second ballon sur le terrain. Décision ? 

o Arrêt du jeu, l’arbitre demande à sortir le ballon hors du terrain. Balle à terre à 
l’endroit où le ballon se trouvait lors de l’arrêt du jeu. 

o Arrêt du jeu, l’arbitre demande à sortir le ballon hors du terrain. Coup-Franc 
indirect pour l’équipe qui était en possession du ballon lors de l’arrêt du jeu.  

o Laisser le jeu se dérouler si le ballon n’interfère pas dans le jeu. Si 
interférence, arrêt du jeu, l’arbitre demande à sortir le ballon supplémentaire 
hors du terrain. Balle rendu à l’équipe en possession à l’endroit où le ballon se 
trouvait lors de l’arrêt du jeu. 

o Laisser le jeu se dérouler dans tous les cas.  
 

 

 
QUESTION 15:  

Un joueur marque involontairement un but de la main dans le camp adverse. 

Décision Technique ? 

o But Validé car la main est involontaire. 
o But refusé. Reprise par une balle à terre. 
o But refusé. Reprise par un coup Franc Direct à l’endroit du contact 

 
 

QUESTION 16:  

Le joueur appelé à botter un pénalty, le tire avant le coup de sifflet de l’arbitre et 

marque. Décisions ? 

o But accordé, coup d’envoi. 

o But refusé, coup de pied de but 

o Pénalty à recommencer. 

o Coup-franc indirect sur le point de pénalty 

 
 
QUESTION 17:  

Quelle est la modification qui n’a pas été effectué au 1er Juin 2019, en ce qui 

concerne la loi 13 ? 

o Le coup franc doit être exécuté dans les 60 secondes après le coup de sifflet 
de l’arbitre. 

o Aucun partenaire du botteur ne pourra se situer à moins de 1 mètre d’un mur 
composé de 3 adversaires au minimum 

o Un Avertissement pourra être donné au fautif à l’arrêt de jeu suivant en cas de 
coup franc joué rapidement. 

 
 
 
QUESTION 18:  

Sur un coup-franc indirect, le ballon entre directement dans le but. Comment le jeu 
sera repris ? 

o But validé. Coup d’envoi  
o But refusé. Balle à terre rendu au gardien  
o But refusé. Coup de pied de but. 
o But refusé. Coup-franc indirect à retirer. 



 
 
QUESTION 19 : 

Un arbitre assistant peut-il autoriser de lui-même la rentrée sur le terrain d'un joueur 

sorti pour se faire soigner ? 

o OUI, depuis la saison 2017/2018 
o NON, cela est de la responsabilité uniquement de l'arbitre central d’autoriser 

le retour d’un joueur sur le terrain 
 

 
QUESTION 20:  

Pour quel fait, le délai de 45 minutes n’est pas appliqué par l’arbitre ? 
o Interruption pour cause de brouillard 
o Arrêt du jeu pour panne d’éclairage 
o Apparition du brouillard durant le match 
o Blessure d’un joueur sur le terrain 

 
 
QUESTION 21:  

Sur un coup de pied de but, le ballon roule au sol et s'immobilise 3 mètres à 

l'intérieure de la surface de réparation dans une flaque d'eau. Le tireur, un défenseur 

autre que le gardien de but, voyant un attaquant se précipiter vers le ballon, arrive à 

toucher le ballon en premier pour effectuer une passe à un partenaire situé vers la 

ligne de touche. Décisions ? 

o Laisser jouer 
o Coup de pied de but à refaire car le ballon n’était pas sorti de la surface de 

réparation 
o Coup-Franc indirect à l’endroit de la passe effectuée par le défenseur 

 

 

QUESTION 22:  

Comment l'arbitre reprendra-t-il le jeu s'il s'aperçoit qu'une équipe comporte 12 

joueurs et qu'un but est marqué par l'équipe irrégulière contre l'équipe adverse ? 

o But accordé, coup d'envoi. 
o But refusé, coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne 

supplémentaire. 
o But refusé, balle à terre à l'endroit où se trouvait la personne supplémentaire. 
o But refusé, coup franc indirect à l'endroit où se trouvait la personne 

supplémentaire. 
 
 
 

QUESTION 24:  

L’IFAB a effectué une modification concernant la gestion des bancs de touche au 

niveau disciplinaire, quelle est celle-ci ? 

o Tout officiel d’équipe présent sur le banc pourra se voir présenter un carton 
rouge uniquement 

o Tout officiel d’équipe présent sur le banc pourra se voir présenter un carton 
jaune ou rouge  

o Tout officiel d’équipe présent sur le banc ne pourra pas se voir présenter un 
carton, qu’il soit jaune ou rouge 



 
 
 

QUESTION 23:  

Comment sera sanctionné un joueur qui crache ou mord sur quelqu’un ? 

o Coup franc direct 
o Coup Franc-indirect. 

 
 
QUESTION 25: 

Un joueur sur le terrain provoque un adversaire et lui donne un coup de coude 

volontaire dans la poitrine. L'arbitre assistant officiel le constate et le signale aussitôt 

à l'arbitre en agitant son drapeau. L'arbitre arrête le jeu. Décisions ? 

o Exclusion du joueur pour acte de brutalité, corner, rapport. 
o Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité, coup franc indirect, rapport. 
o Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité, coup franc direct, rapport. 
o Exclusion du joueur fautif pour comportement violent, coup franc direct, 

rapport. 
 
 
 
QUESTION 26:  

Un joueur remplacé devra quitter le terrain par … ? 

o La ligne médiane côté banc de touche 

o Une des deux lignes de touche 

o Le point le plus proche de la ligne de touche ou de but. 

 
 
 
QUESTION 27:  

Sur un pénalty, qu’est ce qui ne sera ne pas sanctionné ? 

o Le gardien du but qui touche un poteau 
o Le gardien du but qui fait bouger le filet du but 
o Le gardien de but qui a uniquement un seul pied sur la ligne de but au 

moment du botté 
o Le gardien de but qui se trouve derrière sa ligne de but au moment du botté 

 
 

 
QUESTION 28:  

Le terrain est très humide et le gardien de but, en plongeant, tente de capter le ballon 

des mains. Dans sa glissade, il sort de la surface de réparation, ballon en mains 

alors qu'un attaquant se présentait seul face à lui. Décisions ? 

o Arrêt du jeu, exclusion du gardien de but pour anéantissement d'une occasion 
nette de but, coup franc direct, rapport 

o Arrêt du jeu, exclusion du gardien de but pour anéantissement d'une occasion 
nette de but, coup franc indirect, rapport 

o Arrêt du jeu, avertissement pour comportement antisportif, coup franc direct. 
o Arrêt du jeu, coup franc direct. 
o Arrêt du jeu, coup franc indirect. 

 



 
QUESTION 29:  

Quelle affirmation est fausse ? 

o Quand j’arbitre au niveau régional (en ligue), je dois envoyer mon rapport 
circonstancié directement à la Ligue avant le mardi 12h00 

o Quand j’arbitre au niveau départemental (en district), je dois envoyer mon 
rapport circonstancié directement au District avant le mardi 12h00 

o Quand j’envoie un rapport, j’utilise uniquement le document « rapport 
circonstancié » 

o J’effectue un rapport dès que je mets un carton, même un avertissement. 
o Dès que je mets un carton rouge sur un match, je suis dans l’obligation 

d’effectuer un rapport circonstancié 
 
 
QUESTION 30:  

À la 22ème minute de jeu, lors de l’exécution d’un penalty, le joueur N°4B chargé de 
le botté, use d’une feinte illégale pour tromper le gardien de but. Le but est marqué. 
L’arbitre refuse le but, mais comment le jeu reprendra ? 

o Coup de pied de but pour le gardien 
o Coup franc indirect pour l’équipe A sur le point de pénalty 
o Coup franc direct pour l’équipe A sur le point de pénalty 

 

 

 

MERCI ET BONNE SAISON A TOUS ! 


