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Question 1 : 
90e minute de jeu, alors que le score est de 7-6, le ballon est dans les pieds d’un joueur de l’équipe qui perd 
lors d’une phase offensive aux abords de la surface de réparation. A ce moment, l’entraineur de l’équipe qui 
gagne rentre au milieu de terrain pour soigner un de ses joueur. Décisions ?  
 
 Si l’arbitre laisse jouer et qu’un but est marqué portant le score à égalité. 
But accordé. CE 
Avertissement à l’entraineur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation + Refoulement 
 
 Si l’arbitre laisse jouer et qu’un but est marqué portant le score à 8-6, sans que l’entraineur ne gêne le jeu. 
But refusé. 
Avertissement à l’entraineur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation + Refoulement. 
CFD contre l’équipe de l’entraineur à l’endroit de celui-ci (ou penalty s’il se trouve dans sa SdR) 
 
 Si l’arbitre arrête le jeu immédiatement. 
L’arbitre n’aurait pas dû arrêter le jeu si l’entraineur n’a pas interférer dans le jeu. 
Avertissement à l’entraineur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation + Refoulement. 
CFI contre l’équipe de l’entraineur à l’endroit de celui-ci. 
 
 Si l’arbitre laisse le jeu se dérouler et le ballon sort en Coup de Pied de But. 
CPB 
Avertissement à l’entraineur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation + Refoulement. 
 
 Si l’arbitre laisse le jeu se dérouler et que l’entraineur vient à interférer avec le jeu. 
Arrêt du jeu. 
Avertissement à l’entraineur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation + Refoulement. 
CFD contre l’équipe de l’entraineur à l’endroit de celui-ci (ou penalty s’il se trouve dans sa SdR). 
 
 
Question 2 : Vidéo 
Sur le CPB, le gardien fait une ‘’louche’’ à son partenaire qui se situe dans la surface et lui remet le ballon de la 
tête. Le gardien prend le ballon de la main. Décision ? 

A. CPB à refaire 
B. Laisser jouer 
C. CFI pour l’équipe adverse 

 
 
Question 3 : Vidéo 
Décisions dans ce cas de figure. 

A. But accordé. CE 
B. But refusé. BàT 

 
 
Question 4 : Vidéos 
Décisions. 

A. Penalty. Avertissement pour CAS 
B. Penalty. Pas de carton 
C. Penalty. Exclusion pour Anéantir une occasion prometteuse de but d’un adversaire se dirigeant 

globalement en direction du but en commettant une faute passible de CFD 
D. Pas de faute. Laisser jouer 



Question 5 : Vidéos 
Décisions. 

A. Penalty. Avertissement pour CAS 
B. Penalty. Pas de carton 
C. Penalty. Exclusion pour Anéantir une occasion prometteuse de but d’un adversaire se dirigeant 

globalement en direction du but en commettant une faute passible de CFD 
D. Pas de faute. Laisser jouer 

 
 
Question 6 :  
Le ballon est botté, touche le montant de but, éclate et pénètre dans le but. Décisions ? 
But refusé.  
Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon.  
Balle à terre donnée au gardien de but. 
 
 
Question 7 :  
Une personne inscrite à la fois comme entraîneur et comme remplaçant peut-elle être en costume sur le banc 
de touche pendant la rencontre ou doit-elle être en tenue sportive ? 
Cette personne, clairement identifiée et susceptible d’entrer en jeu à n’importe quel moment, est obligée 
d’être en tenue sportive sur le banc de touche. 
 
 
Question 8 :  
Avant la fin de la prolongation, un joueur blessé sort pour se faire soigner. L’arbitre met un terme à la 
prolongation avant que celui-ci ne sollicite l’autorisation de rentrer. Avant le début des tirs, sa blessure n’était 
pas grave, il demande à participer à la séance. Décisions et explications ? 
Le joueur blessé peut participer à l’épreuve des tirs au but. La notion de présence sur le terrain s’étend aux 
joueurs blessés, sortis momentanément du terrain pour se faire soigner. 
 
 
Question 9 :  
Un attaquant botte le ballon qui s’élève vers la surface de réparation adverse. Un défenseur s’élance pour le 
disputer de la tête et le dégager. Il manque son geste et dévie le ballon vers un autre attaquant, en position de 
hors-jeu lors du botté, qui n’allait pas au duel. Décisions et explications ? 
Laisser jouer.  
Le défenseur a manqué un geste technique par sa propre maladresse sans que cela ne soit dû à la position du 
ballon ni à la présence d’un adversaire. 
 
 
Question 10 :  
Lors d'une rentrée de touche, le ballon rebondit à l'extérieur du terrain avant d'y pénétrer. Décisions ? 
Que la rentrée de touche soit régulière ou irrégulière : à refaire par la même équipe au même endroit. 


