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Lundi 5 mars 2018 

 

 

Questionnaire 

 
 

 

Consignes : 

 

 Le terme « Décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque celle-ci est 

unique. 

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la 

troisième partie du Guide des Lois du Jeu à savoir SRA, HJ, SDB, SRCP loi 8, SRCP loi 13, 

SDR, CPB, CPC , BAT, CFI, CFD, CPR, AVT, CAS, EXC, RCC lorsque celles-ci ne prêtent 

à aucune équivoque. 

 Toute absence de la mention « Rapport » lorsqu’elle est exigée, sera sanctionnée d’un 

retrait de 0,25 point à la question concernée. 

 Toute absence ou erreur de motif disciplinaire devant être mentionné lors d’un 

avertissement ou d’une exclusion, sera sanctionnée d’un retrait de 0,25 point à la question 

concernée. 
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Question 1 

Un joueur en dehors de sa surface de réparation frappe un adversaire situé à l’intérieur de celle-

ci. Décision technique ? 

 

a- CFD 

b- CFI 

c- BAT 

d- Pénalty 

 

 

Question 2 

Un officiel d’équipe placé dans sa zone technique lance un objet sur un joueur sur le terrain. 

Décision technique ? 

 

a- CFD à l’endroit de la victime 

b- CFI à l’endroit de la victime 

c- BAT 

d- CFD sur la ligne de touche 

 

 

Question 3 

Un joueur sort du terrain pour frapper un remplaçant adverse sur son banc de touche. Décision 

technique ? 

 

a- CFD à l’endroit du ballon 

b-  CFD sur sa ligne de touche, à l’endroit le plus proche de la victime 

c- CFI à l’endroit du ballon 

 

 

Question 4 

Un joueur sur le terrain, insulte un autre joueur sur le terrain également. Décision ? 

 

a- CFI victime 

b-  CFI à l’endroit du fautif 

c- CFD à l’endroit du fautif 

 

 

Question 5 

Un joueur pousse un adversaire dans sa propre surface de réparation, anéantissant une 

occasion manifeste de but. Décision ? 

 

a- Pas de carton 

b- Carton jaune (pas de double sanction) 

c- Carton rouge (la faute est étrangère à la notion de tentative de jouer le ballon) 
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Question 6 

En se plaçant délibérément devant le gardien adverse, un attaquant empêche celui-ci de lâcher 

le ballon des mains. L'arbitre interrompt le jeu et accorde justement un coup franc indirect 

au gardien. L'attaquant doit-il être averti (ou exclu temporairement selon la compétition) ? 

 

a- Oui 

b- Non, pas systématiquement 

 

 

Question 7 

Alors que le ballon est en possession de l’équipe B, l’arbitre arrête le jeu pour s’occuper d’un 

joueur A blessé. Il le reprend par une BAT. Le joueur A rend alors le ballon à ses adversaires en 

l’envoyant loin en direction de gardien B. Tous les joueurs laissent passer le ballon, à 

l’exception du n°9 , qui s’en empare et marque sans opposition. 

 

a- Le but est valable 

b-  Le comportement du buteur n’est pas respectueux de l’esprit du jeu. AVT ou blanc selon la 

compétition. CFI. (Dans le meilleur des cas, arrêter le jeu avant que le but ne soit 

marqué) 

 

 

Question 8 

Un défenseur dans sa SR anéantit une occasion prometteuse en commettant une faute de pied. 

En taclant, il tente effectivement de joueur le ballon. Mais il arrive après que celui-ci a quitté 

le pied de l’attaquant, le déséquilibre, et commet donc une faute par mégarde. L’arbitre 

siffle pénalty. 

 

a- Pas de carton Il s’agit d’une occasion prometteuse, mais déjà sanctionnée d’un pénalty 

b- Carton jaune 

c- Carton rouge 

 

 

Question 9 

Le chronomètre de l’arbitre indique pile la fin du temps additionnel quand un attaquant parti 

en contre-attaque se présente seul devant le gardien adverse. 

 

a- Interrompre l’action. Fin du match 

b-  Laisser l’action aller à son terme Si le but est marqué, il sera accordé. Si une faute 

passible d’un pénalty est commise, le pénalty sera tiré. 

 

 

Question 10 

Un joueur exclu revient sur le terrain et empêche un but d’être marqué en dégageant le 

ballon en ligne de touche. 

 

a- BAT 

b- CFI 

c- Pénalty 
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Question 11 

Duel aérien. Le joueur A saute droit. Placé devant lui, son adversaire B se baisse et le fait 

basculer par-dessus lui. A tombe sur B. 

 

a- CFD pour A. AVT à B 

b- CFD pour B. AVT à A 

 

 

Question 12 

Parce qu’il perd et qu’il reste un peu de temps, un gardien joue un coup de pied de but 

rapidement, alors qu’un attaquant se trouve encore dans la surface de réparation. Le ballon 

quitte cette surface. 

 

a- Dans tous les cas, arrêter le jeu, faire sortir l’attaquant de la surface puis faire 

rejouer le coup de pied de but 

b- Dans tous les cas, laisser jouer. 

c-  Laisser joueur, sauf si l’attaquant touche le ballon ou va le disputer avant qu’un défenseur ne 

le joue. Dans ce cas, coup de pied de but à refaire. 

 

 

Question 13 

Un attaquant se présente seul devant le gardien dans la surface de réparation. Il dispose d’une 

occasion nette. Le gardien plonge, mais battu par la vitesse de son adversaire, le fait 

tomber. L’arbitre siffle pénalty. 

 

a- Pas de carton 

b- Avertissement 

c- Exclusion 

 

 

Question 14 

Alors qu’il vient de marquer un but qui permet à son équipe de revenir à 2-1, un attaquant 

récupère le ballon au fond des filets et va le poser, sans conflit avec les adverses, au centre 

du terrain. 

 

a- Pas de carton 

b- AVT. Le ballon appartient à l’équipe qui vient d’encaisser le but. 

 

 


