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Question 1 :  
 5e : Analyser cette situation de collaboration : 
Dans la zone décisionnelle de l’arbitre assistant, l’arbitre central prend en premier la décision de ‘’6m’’ (Coup de Pied de 
But) et l’arbitre assistant indique Corner.  
Dans les consignes d’avant match, l’arbitre central a surement expliqué que dans cette zone du terrain c’était l’arbitre 
assistant qui désigne puis l’arbitre central le suit, ou si ce dernier veut indiquer en premier il prend la main par un coup 
de sifflet.  
Dans cette situation, après seulement 5 minutes de jeu, l’arbitre prend un risque à contredire son assistant qui va se poser 
des questions puisque l’arbitre n’applique pas ses propres consignes.  
 
 
 
Question 2 :  
 12e : Décisions sur cette action, en admettant que le défenseur rouge ne touche pas le ballon. 

- CFI sanctionnant le hors-jeu 
 
Au départ du ballon, l’attaquant blanc est plus proche de la ligne de but adverse qu’à la fois le ballon et l’avant dernier 
défenseur, donc en position de hors-jeu. La faute du gardien de but ne se produit qu’après qu’il ait reçu le ballon donc 
le Hors-jeu était déjà devenu effectif. 
 
 
 
Question 3 :  
 12e : Décisions sur cette action en admettant que le défenseur rouge touche le ballon. 

- Pénalty 
- Avt au gardien de but pour CAS (anéantissement d’une occasion manifeste de but dans la SdR en essayant de 

jouer le ballon) 
 
Au départ du ballon, l’attaquant blanc est plus proche de la ligne de but adverse qu’à la fois le ballon et l’avant dernier 
défenseur, donc en position de hors-jeu. Mais lors de la trajectoire du ballon, le défenseur blanc essaie de dégager le 
ballon et le dévie, donc remet en jeu l’attaquant. Par conséquent, la faute du gardien est la première et seule infraction. 
 
 
 
Question 4 :  
 43e : Décisions ? 

A. But accordé. CE 
B. But refusé, CFI 
C. But refusé, Coup de Pied de But 

              Carton(s) :___________________ 
 
 
 
Question 5 :  
 43e : Donner la procédure du Coup de Pied de But et le placement des joueurs des différentes équipes.  

- Le ballon doit être immobile et être botté d’un point quelconque de la surface de but par un joueur de l’équipe qui 
défend.  

- Le ballon est en jeu dès qu’il est sorti de la surface de réparation.  
- Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. 
- Les coéquipiers peuvent se trouver dans la surface mais ne peuvent pas toucher le ballon tant qu’il n’est pas en jeu 

 



 
Question 6 :  
46e : Décision disciplinaire sur ce tacle 

A. Avertissement CAS 
B. Avertissement Tacle irrégulier 
C. Exclusion Faute grossière 
D. Exclusion Acte de Brutalité 

 
 
Question 7 :  
90e : Décisions ? 

A. But accordé. CE 
B. Pas but, laisser jouer 

 
 
Question 8 :  
Décrivez cette situation et la décision de l’arbitre. Que dit la loi sur les Coups d’envoi concernant les positions des joueurs 
? De votre point de vue, l’arbitre a-t’il raison dans sa décision ? 
L’arbitre fait refaire le coup d’envoi car un joueur est entré dans le camp adverse entre le coup de sifflet et le botté.  
La loi 8 précise que tous les joueurs doivent se trouver dans leur propre camp tant que le ballon n’est pas botté. Les 
adversaires doivent se positionner au minimum à 9m15 du ballon. 
Dans cette situation, l’arbitre a raison de faire recommencer le coup d’envoi qui n’est pas en conformité avec les lois du 
jeu, sous peine de faute technique. 
 
 
Question 9 : 
Remplir le rapport disciplinaire suivant avec les informations contenues dans ce match. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISTRICT DE FOOTBALL 

  DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT 
 

 
 RAPPORT DISCIPLINAIRE    
 A ADRESSER PAR MAIL EN PIECE JOINTE A : 

discipline@belfort-montbeliard.fff.fr 
 et en cas de faits grave copie à : robelin.jean-marie@wanadoo.fr et à votre responsable désignation 

pour les rencontres relevant du District Doubs Territoire de Belfort  
Nom :  MARCZINIAK Szimon - Catégorie : Séniors - Fonction dans le match : Arbitre Central 

 
COMPETITION: UEFA Champion League 
 
N° MATCH:  123456789                     LETTRES                      CHIFFRES 

 ROUGE  
 Deux  2  X 

 BLEU  
 Sept  7  X 

 Tirs au but 
      * PROLONGATIONS : OUI  NON  
  DATE : 04/11/2018  HEURE : 21 h 00 

TERRAIN :       
 Raccompagnement des Arbitres par les CAPITAINES mi-temps :   OUI    - NON  
 Raccompagnement des Arbitres par les CAPITAINES fin du match :   OUI    - NON  

 
 ETAT du terrain et Vestiaires : Propre 

 
Comportement des spectateurs : RAS 
 
Comportement des bancs de touche   : RAS 

 
Comportement du délégué à l’Arbitre : RAS 

 
DISCIPLINE - JOUEURS EXCLUS 

 
 Exclu  N°  

maillot 
 NOM – Prénom du joueur CLUB 

D’APPARTENANCE 
 Temps de jeu – MOTIF  

   29  KRAMER Mickael  Rouge  39 ‘ : Faute Grossière 
                         ‘ :     
                         ‘ :     
                         ‘ :     
                         ‘ :     
                         ‘ :     
                         ‘ :     

A RETOURNER DANS LES 24 
HEURES A LA STRUCTURE 

SPORTIVE CONCERNEE 
 



    Rapport circonstancié :  
 Exclusion de Monsieur KRAMER, n°29 des rouges, licences XXX, à la 39e minute de jeu. Alors que le 

ballon est en jeu, Monsieur KRAMER s’est rendu coupable de Faute Grossière sur son adversaire n°2 bleu, 
Monsieur WALKER, licence YYY.  
 
Le ballon était dans les pieds de Monsieur WALKER, le long de la ligne de touche dans la moitié terrain 
bleue, du côté opposé à l’arbitre assistant. Monsieur KRAMER est arrivé par derrière et a taclé son 
adversaire. Ce tacle a été réalisé avec de la vitesse et de l’intensité. Le fautif, avec sa jambe droite, a touché 
son adversaire au niveau de l’arrière du genou, avec le haut du pied. Ce geste n’était pas maitrisé et a mis en 
danger la victime, mais il a été réalisé maladroitement en essayant de jouer le ballon. 
 
Une fois la faute sifflée, Monsieur KRAMER s’est tout de suite excusé auprès de la victime et a accepté la 
sanction. Il a quitté le terrain sans problème. 
 
La victime n’a pas demandé les soigneurs et a pu reprendre part au match immédiatement. 
 
Le match a repris par le Coup Franc Direct consécutif à la faute.  
 
A ce moment du match, le score était de 0-3. 
 
Après cet incident, il n’y a pas eu d’autre problème. 
 
En restant à votre entière disposition, 
 
Recevez mes sincères salutations sportives 
 
 

L’arbitre du match, 
Le 04/11/2018, à La Chaux de Gilley       MARCZINIAK Szimon 
 

 


