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10 Questions à 3 points 
 
 

1. Que savez-vous des mains et bras en ce qui concerne la position de hors jeu ? 
 

Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. 
Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de 
l’aisselle. 

 

2. Sur pénalty, entre le signal et le botté, le gardien juste avant de quitter de quelques 
centimètres sa ligne de but, tape la barre avec sa main droite. Il stoppe le ballon. Décisions ? 

 
Arrêt du jeu 
Le pénalty est à retirer. 

 
3. Rentée de touche. le joueur envoie directement le ballon dans un but. Décisions ? 

 
 La RT est irrégulière : 

RT à refaire par équipe adverse 

 
 La RT est régulière : 

Corner si dans son camp 
CPB si dans le camp adverse 

 
4. Le gardien frappe un coup de pied de but. Il retouche le ballon une seconde fois dans sa SDR . 

Décisions techniques ? 

 
 Si les 2 touchers sont consécutifs : Arrêt du jeu, SRA , CFI au second toucher srp loi 13 

pour équipe adverse 
 Sinon laisser jouer 

 
5. Qu’appelle t’on les joueurs autorisés lors de la séance des tirs au but. ? 

 
Ce sont les joueurs présents sur le terrain à la fin du match ou de la prolongation qui sont 
susceptibles de participer à la séance des TAB, même si ils ont quitté le terrain avant la fin du 
match sans être remplacés, sous réserve de l’égalisation du nombre de tireurs avant le début 
de la séance. 

 
6. Que savez-vous du ballon lors de la procédure de la loi 17 ? 

 
 Le ballon doit être positionné dans la surface de coin la plus proche de l’endroit où le ballon a 
franchi la ligne de but. 
 Le ballon doit être immobile et doit être botté par un joueur de l’équipe qui attaque. 
 Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé, même s’il n’est pas sorti de la 
surface de coin. 
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7. Citez les coups de pied placés, leurs lois et pourquoi sont-ils appelés ainsi ? 
 
 Loi 8 : Coup d’envoi (et reprise du jeu) 
 Loi 14 : pénalty 
 Loi16 : coup de pied de but 
 Loi 17 : corner 
Ils sont dits placés car ils sont exécutés à un endroit défini dans les lois du jeu. 

 
 
 

8. Sur pénalty entre le signal et le botté un attaquant enfreint la loi 14. Le But est marqué. 
Décisions ? 

 

Dans tous les cas le but est refusé 
Partenaire du tireur (souci de position) : pénalty à retirer 
Tricherie du Partenaire du tireur ou du tireur : CFI au point de pénalty pour la défense et AV au tireur 
pour CAS ou/et à son partenaire 

 
 

9. Quand un joueur en position de hors-jeu doit-il être ainsi jugé ? soyez précis dans votre 
réponse 

 
Un joueur doit être jugé en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un 
coéquipier, sachant que le premier point de contact du ballon joué/touché doit être pris en 
considération à cet effet 

 
 

10. Sur rentrée de touche, un joueur adverse ne respecte pas volontairement la distance de 2 m. 
Comment doit agir l’arbitre ? 

 
L’arbitre doit l’inviter à se reculer avant l’exécution, s’il persiste il sera alors averti pour non-respect 
de la distance sur RT ou CAS 
Si la RT est effectuée, arrêt du jeu SRA , CFI pour l’équipe adverse srp loi 13 et Avertissement pour non 
respect de la distance sur RT ou CAS 
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10 questions à 5 points 
 

11. Lors d’une rentrée de touche effectuée régulièrement, un joueur de l’équipe A envoie 
volontairement et violemment le ballon au visage d’un adversaire que ne situait pas à plus de 2 
mètres du lieu de la remise en jeu. Décisions ? 

 
L’adversaire ne se situe pas à la distance en raison de l’action de jeu qui précédait (ce joueur 
n’a pas eu le temps de se reculer) : 

 Arrêt du jeu. 
 Exclusion de l’exécutant pour acte de brutalité. 
 Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le joueur B qui reçoit le 

ballon dans la figure. 
L’adversaire vient volontairement se placer à une distance inférieure à 2 mètres et avant que 
l’arbitre ne puisse intervenir pour le faire reculer, l’exécutant de la rentrée de touche lance le 
ballon dans la figure de son adversaire : 

 Arrêt du jeu. 
 Exclusion de l’exécutant pour acte de brutalité. 
 Avertissement au joueur B pour comportement antisportif. 
 Coup franc indirect pour l’équipe A à l’endroit où se situait le joueur B. 

Rapport. 
 
 

12. Qu’appelle-t-on un sauvetage au regard de la loi 11 ? et quelle en est la conséquence ? 
 

Effectuer un « sauvetage » consiste à intercepter, ou tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige 
vers le but avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des mains ou des bras (sauf le 
gardien dans sa propre surface de réparation) 
Le jouer en position de hors-jeu est considéré comme tirant avantage de sa position lors d’un 
sauvetage venant d’un adversaire. 

 
 
 

13. La loi 11 évoque les lois 15, 16 et 17 en précisant une exemption que vous citerez. Pourquoi cette 
particularité n’est-elle pas évoquée en ce qui concerne les lois 14 et 8 ? 

 
La loi 11 dit qu’un joueur ne peut pas être sanctionné hors-jeu s’il reçoit le ballon directement sur 
rentrée de touche ( loi 15 ), coup de pied de but (loi 16 ) et corner ( loi 17 

 
Cette particularité n’est pas citée pour la loi 14 ( pénalty) car par leur position les joueurs sont derrière 
la ballon et pour la loi 8 car ils sont dans leur moitié de terrain et ne peuvent donc pas être hors-jeu 

 
 

14. Sur un tir au but, le gardien quitte sa ligne et détourne le tir sur le poteau. Enervé le tireur 
reprend de force le ballon et le frappe hors du terrain. Décisions ? 

 
Avertissement au tireur pour CAS 

 Le gardien a bougé avant le départ du ballon : tir au but à retirer et mise en garde au gardien 
 Le gardien a bougé après le départ du ballon : tir comptabilisé nul et poursuite de l’épreuve 
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15. Un joueur exécute un coup de pied de but. Un attaquant tente de récupérer le ballon, quand 
au moment de s’en emparer dans la SDR, le tireur plonge et le détourne du poing . Décisions ? 

 
L’attaquant était ou a pénétré dans la dans la surface de réparation avant l’exécution : 

 CPB à refaire 
 

L’attaquant était hors de la surface de réparation avant l’exécution : 
 Arrêt du jeu SRA 
 CFI sil l’exécutant du CPB était le gardien srp loi 13 au second contact 
 Pénalty si autre défenseur 
 Avertissement à l’exécutant si il casse une attaque prometteuse ou Exclusion s’il casse 

une occasion nette de but et rapport 
 Si exclusion du gardien, nomination d’un nouveau gardien 

 

 
16. Un attaquant part seul au but poursuivi par un défenseur. Avant de se retrouver face au gardien, 

il est alors taclé par le défenseur qui le déséquilibre. En tombant il heurte involontairement le 
ballon du bras qui finit sa course dans les filets. Décisions ? 

 
But refusé (marqué de la main) 
CFD sanctionnant la faute pour équipe attaquante ou pénalty si dans la SDR 
Exclusion du défenseur qui a anéanti une occasion nette de but ou avertissement si la faute entraîne 
un pénalty et que le défenseur a cherché à jouer le ballon. 
Rapport * 

 
 
 

17. Placement des arbitres et joueurs pendant la séance des tirs au but 
 
 Arbitre : SDR quelques mètres à gauche du tireur entre le ballon et la ligne de but 
 AA 1 : à l’intersection de la ligne de but et SDB 
 AA2 : dans le rond central 
 Tireur : identifié à proximité de la zone de tir 
 Gardien défendant : au moins un pied sur ou au-dessus de la ligne de but, entre les montants, 

face au tireur, sans toucher les buts et les filets tant que le ballon n’est pas en jeu, 
 Autre gardien : à l’intersection de la ligne de but et SDR 
 Autres Joueurs autorisés : rond central 
 Autres joueurs : surface technique 
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18. Un ballon est envoyé en profondeur sur un attaquant signalé en position de hors-jeu. L’arbitre, 
voyant que le gardien a largement le temps et le moyen de se saisir du ballon, crie "Jouez 
avantage !" et fait baisser le drapeau. Quelles sont les décisions à prendre dans les cas suivants 
: 
a) Le gardien, sans contrôle, renvoie le ballon sur l’attaquant qui marque. 
b) Le ballon rebondit accidentellement sur le gardien et est repris par l’attaquant qui marque. 
c) Le gardien se loupe complètement dans son renvoi (mauvais geste technique) et que le ballon 
rentre dans le but. 
d) Le ballon rebondit sur le poteau et est repris par l’attaquant qui marque. 

 
 

a) But accordé. Coup d’envoi. 
b) But refusé. Coup franc indirect consécutif au hors-jeu au moment où l’attaquant touche le 
ballon. 
c) But accordé. Coup d’envoi. 
d) But refusé. L’attaquant a tiré avantage de sa position. Coup franc indirect consécutif au hors- 
jeu au moment où l’attaquant touche le ballon. 

 
 

19. Un joueur autorisé et prévu pour le botté d’un tir au but s’y refuse. Décisions ? 
 

a) Il doit regagner le rond central pour être échangé avec un autre joueur de son équipe qui tirera à 
sa place. 

 
b) Si tous les joueurs autorisés de cette équipe ont déjà participé, ce joueur doit obligatoirement tirer. 
S’il refuse, il sera sanctionné d’un avertissement pour désapprobation des décisions de l’arbitre. S’il 
persiste, il sera exclu (second avertissement pour le même motif) et son tir sera comptabilisé comme 
raté. 

 
 

20. Donnez les motifs de CFI pouvant être sifflés contre un joueur autre que le gardien . 
 
 

 joue d’une manière dangereuse ; 
• fait obstacle à la progression d’un adversaire sans qu’il y ait contact ; 
• manifeste sa désapprobation en tenant des propos blessants, injurieux ou grossiers, en 

agissant de façon blessante, injurieuse et/ou avec grossièreté ou en commettant d’autres « 
infractions orales » ; 

•  empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains, ou joue ou essaie de jouer le ballon 
alors que le gardien est en train de le lâcher ; 

•  initie délibérément une stratégie pour que le ballon soit passé (y compris sur coup franc ou 
coup de pied de but) à son gardien de but de la tête, de la poitrine, du genou, etc. dans le but 
de contourner la Loi et ce, que le gardien touche ou non le ballon des mains ; le gardien de but 
est pénalisé s’il est celui qui initie cette stratégie délibérée ; 

•  commet d’autres infractions non mentionnées dans les Lois du Jeu et pour lesquelles le match 
est arrêté afin d’avertir ou d’exclure un joueur. 


