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Vous êtes l’arbitre central du match de National 1 entre le Stade Lavallois et l’US Dunkerque. 
Le carton blanc ne peut donc pas être appliqué. 

(Attention ! Les décisions arbitrales peuvent être erronées dans la vidéo, à vous de les corriger ☺ ☺ ☺) 
 
Question 01 (69’ minute) 
Quelles sont les décisions techniques et disciplinaires à prendre dans une telle situation ? 
               
               
               

                
 
 
Question 02 (69’ minute) 
Comment jugez-vous la gestion, par l’arbitre, de l’après coup de sifflet du penalty ? Quels processus 
auraient pu être mis en place pour éviter l’avertissement au gardien de but ? 
               
               
               
               
               

                
 
 
Question 03 (71’ minute) 
La procédure du penalty a-t-elle été respectée ? 
               
               
               

                
 
 
Question 04 (71’ minute) 
Au vu du contexte, l’arbitre ne peut-il pas anticiper un probable futur problème après le but marqué sur 
penalty ? 
               
               
               

                
 
 
Question 05 (72’ minute) 
L’arbitre ne peut-il pas s’éviter cette balle à terre ? 
               
               
               

                
 
 
Question 06 (75’ minute) 
Le coup d’envoi est-il conforme aux lois du jeu ? Que faut-il faire dans une telle situation ? 
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Question 07 (78’ minute) 
Comment jugez-vous la faute du n°3 Bleu ? N’aurait-elle pas pu être évitée ? 
               
               
               

                
 
 
Question 08 (78’ minute) 
Décision ? 

A. Corner 
B. Coup de Pied de But 

 
 
Question 09 (79’ minute) 
Pourquoi l’arbitre averti t’il le joueur n°4 bleu ? Est-ce un carton évitable ? 
               
               
               

                
 
 
Question 10 (86’ minute) 
Pourquoi l’arbitre siffle-t-il ? A-t-il raison ? 
               
               
               

                
 
 
Question 11 (86’ minute) 
Comment jugez-vous cette situation ? Ne serait-ce pas plus judicieux de siffler ? 
               
               
               

                
 
 
Question 12 (90’ minute) 
Comment jugez-vous cette situation ? Ne serait-ce pas plus judicieux de siffler ? 
               
               
               

                
 
 
Question 13 (90’ minute) 
Décisions technique et disciplinaire concernant la faute du n°7 Bleu ? 
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Question 14 (90’ minute) 
La décision d’avertir le n°3 bleu est-elle judicieuse au vu de la physionomie de la fin du match, du score et 
du temps restant ? 
               
               
               
               

                
 
 
Question 15 
Rapport complémentaire suite à l’exclusion. 
Tous les rapports circonstanciés sont fait sur la même base et comportent 13 éléments.  
 
1.                , 
 
2.               , 
 
3.               

              , 
 
4.               . 
 
5.               

              
              
              
              
              
              
              
              
              . 

 
6.               

              . 
 
7.               

              . 
 
8.               

              . 
 
9.               . 
 

10.               . 
 

 

11.               . 
 

 

12.           13.        


