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Question 01 – Vidéo 1 : 

Décisions techniques et disciplinaires ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 02 – Vidéo 2 : 

Décision ? 

a) But accordé. Coup d’envoi 

b) But refusé. CFI sanctionnant le hors-jeu 

 

 

Question 03 – Vidéo 3 : 

Donner un processus que pourrait mettre en place l’arbitre afin d’éviter que cette situation dégénère ou mette 

l’arbitre dans une position inconfortable ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 04 – Vidéo 4 : 

Décision techniques et disciplinaire et explications. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 05 – Vidéo 5 : 

Décisions disciplinaire concernant la faute avant l’avantage ? 

a) Avertissement pour CAS 

b) Exclusion pour avoir empêché de marquer un but ou annihilé une occasion de but manifeste à un adversaire 

se dirigeant globalement vers le but du joueur fautif en commettant une faute passible d’un coup franc 

c) Pas de carton 

 

 

Question 06 – Vidéo 6 : 

Décision ? 

a) Pas Faute 

b) Pénalty sans carton 

c) Pénalty et avertissement pour CAS 

 

 

Question 07 – Vidéo 7 :  

Décisions (2 réponses) ? 

a) Pénalty 

b) CFI sanctionnant la simulation 

c) Pas de carton 

d) Avertissement pour CAS 



Question 08 – Vidéo 8 : 

Décisions et explications  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Question 09 – Vidéo 9 : 

Décisions et explications  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Question 10 – Vidéo 10 : 

Décisions techniques et disciplinaires et explications 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Question 11 – QCM : 

Sur une balle à terre normalement exécutée, un joueur de l’équipe A voulant rendre directement le ballon à 

l’équipe adverse, après avoir touché le ballon plus de 2 fois, tire directement dans le but et marque. Décisions ? 

a) But accordé. Coup d’envoi.  

b) But refusé. BaT à refaire. 

c) But refusé. Coup de pied de but 

 

Question 12 – QCM : 

Corner pour l’équipe A. Avant le botté, un joueur de l’équipe B « frappe » au visage un joueur de l’équipe A avec 

sa main. Le joueur de l’équipe A s’effondre en se tenant le visage. Cependant, vous avez vu que la force utilisée 

par le joueur de l’équipe B a été négligeable et que le joueur de l’équipe A semble en rajouter. Décisions ? 

a) Exclusion du joueur de l’équipe B pour acte de brutalité.  

b) Avertissement au joueur de l’équipe B pour CAS  

c) Exclusion du joueur de l’équipe B pour acte de brutalité + avertissement au joueur de l’équipe A pour CAS 

(pour en avoir rajouté). 

 

Question 13 – QCM : 

Un joueur de l’équipe A sur le terrain, dans sa surface de réparation, insulte son gardien de but situé dans sa 

surface de réparation. Quelle est la reprise du jeu?  

a) Coup de pied de réparation pour l’équipe adverse  

b) CFD pour l’équipe B où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté  

c) CFI pour l’équipe adverse où se trouvait le fautif SRCP loi 13 

 

Question 14 – QCM : 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte quant à la procédure d’exécution d’un corner :  

a) Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir au moins à 9,15 mètres du ballon jusqu’à ce que le ballon 

soit en jeu. 

b) Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir au moins à 9,15 mètres du poteau de coin jusqu’à ce que 

le ballon soit en jeu.  

c) Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir au moins à 9,15 mètres de l’arc de cercle du coin jusqu’à 

ce que le ballon soit en jeu. 



Question 15 – QCM : 

Lors d’un match de Coupe où l’on a recours à la prolongation, le coup d’envoi de la 1ère période de cette 

prolongation est donné par :  

a) L’équipe qui a donné le coup d’envoi du match.  

b) L’équipe qui gagne le tirage au sort précédant la prolongation. 

c) L’équipe qui perd le tirage au sort précédant la prolongation. 

 
Question 16 – QCM : 

Le N° 2 de l’équipe B, sur sa ligne de but, dégage volontairement le ballon de la main mais ne peut l’empêcher 

de pénétrer dans le but. Décisions.  

a) Avertissement au N°2. But accordé. Coup d’envoi.  

b) Exclusion du N°2. But refusé. Coup de pied de réparation.  

c) Exclusion du N°2. But accordé. Coup d’envoi. 

 
Question 17 – QCM : 

Match du 3ème Tour de Coupe Crédit Mutuel. Le score est de 0 à 0 après le temps réglementaire et les 

prolongations. L’arbitre s’apprête à faire effectuer la séance des Tirs au but. Comment choisit-il le but sur lequel 

les tirs vont s’effectuer ?  

a) Il peut décider de les faire tirer sur l’un ou l’autre but à sa convenance. 

b) Il peut décider de les faire tirer sur l’un ou l’autre but, en prenant en compte l’état du terrain, la sécurité 

des joueurs…  

c) Il tirera à pile ou face pour choisir le but sur lequel seront effectués les tirs (sauf si l’état du terrain ne le 

permet pas ou si la sécurité des joueurs est engagée, …). 

 
Question 18 – QCM : 

Match de 2ème Division. A la 73ème minute de jeu, l’arbitre demande au n°5 jaune de sortir pour remettre son 

équipement en conformité. Dans quelles conditions ce joueur pourrait-il revenir sur le terrain ?  

a) Lors d’un arrêt de jeu, après vérification de son équipement par l’arbitre. 

b) Lors d’un arrêt de jeu, après vérification de la part d’un des arbitres. 

c) A n’importe quel moment, après vérification de la part d’un des arbitres mais avec l’autorisation donnée 

par l’arbitre central de revenir sur le terrain. 

 
Question 19 – QCM :  

Match de 3ème Division, les deux équipes ont des maillots de couleur rouge. L’équipe visiteuse n’a pas prévu 

un second jeu de maillot. L’équipe locale souhaite jouer avec son nouveau maillot, car les sponsors ont été 

invités au match. Que doit faire l’arbitre ?  

a) Demander à l’équipe visiteuse de retourner chercher un jeu de maillot, sinon le match n’aura pas lieu  

b) Demander à l’équipe locale de prêter un jeu de maillot numéroté et sans sponsors à l’équipe visiteuse.  

c) Tirage au sort à la pièce pour déterminer l’équipe qui gardera son maillot. 

 
Question 20 – QCM : 

Corner pour l’équipe A. Le coach demande alors un changement du n°6 par le n°12. Après la sortie du n°6, le 

n°12 se précipite au piquet de coin sans pénétrer sur le terrain. Le ballon entre directement dans le but. 

Décisions?  

a) But accordé, coup d’envoi.  

b) Le n°12 n’avait pas le droit de tirer le corner, Avertissement au n°12 pour CAS. Corner à recommencer.  

c) But refusé. Le remplacement n’est pas effectif, corner à recommencer après entrée sur le terrain du n°12. 



Question 21 – Ouverte : 

Dans quelles situations un remplaçant ou un joueur remplacé devra recevoir un avertissement ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 22 – Ouverte : 

Lors d'une action, un attaquant de l’équipe B (n°9) tire au but. Un premier joueur, le n°3A, détourne le ballon 

de ses mains sur sa ligne entre les montants et renvoie le ballon sur un second attaquant (n°11B) seul à 5 mètres 

du but. L'arbitre laisse l'avantage. Le n°11B reprend le ballon et l'envoie en direction de la lucarne. Le n°5A de 

l’équipe A le détourne sur sa ligne de la main en corner. Décisions ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 23 – Ouverte : 

Quelles sont les positions et les obligations des joueurs lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 24 – Ouverte : 

Deux équipes finissent la prolongation à 8 contre 8. Pendant que l’arbitre effectue le tirage au sort, deux 

adversaires se battent au centre du terrain. L’arbitre exclut ces joueurs pour comportement violent. L’épreuve 

des tirs au but aura-t-elle lieu ? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Question 25 – Ouverte : 

Citer les motifs de coups francs directs : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


