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Corrigé 
 

 

Question 1 – QCM :  

L’arbitre assistant suit une attaque de l’équipe A. Il effectue sa course sur la ligne de touche. Un défenseur de 

l’équipe B dégage le ballon qui rebondit sur la jambe de l’arbitre assistant, revient en jeu et se voit repris par un 

attaquant de l’équipe A. Décision :  

a) Arrêt du jeu, rentrée de touche pour l’équipe A  
b) Laisser le jeu se dérouler  
c) Arrêt du jeu et balle à terre à l’endroit où l’assistant a touché le ballon 

 

Question 2 – QCM : 

Avant le coup d’envoi d’une rencontre, l’arbitre procède au tirage au sort entre les deux capitaines. Celui qui gagne 

le tirage au sort : 

a) Peut choisir le coup d’envoi ou son camp pour débuter le match  

b) Doit choisir obligatoirement son camp pour débuter le match  

c) Donnera obligatoirement le coup d’envoi de la rencontre 

 

Question 3 – QCM : 

Un joueur de l’une des équipes en présence ne présente pas sa licence. Il ne peut présenter non plus de pièce 

d’identité officielle mais par contre, présente une carte d’identité professionnelle avec photo. Décision :  

a) Le joueur ne peut en aucun cas participer à la rencontre (car pas de certificat médicale) 

b) Le joueur se présente à l’arbitre avec sa carte d’identité professionnelle que l’arbitre lui restitue après 

vérification, le joueur pouvant participer à la rencontre.  

c) Le joueur se présente à l’arbitre avec sa carte d’identité professionnelle. Après vérification et si des réserves 

sont déposées l’arbitre la conserve pour l’adresser à la commission sportive concernée. Le joueur peut 

participer à la rencontre. 

 

Question 4 – QCM :  

Pour reprendre le jeu par une B.A.T., l’arbitre :  

a) N’est pas obligé d’attendre la présence d’un joueur de chaque équipe à proximité pour exécuter celle-ci 

b) Est obligé d’attendre la présence d’un joueur de chaque équipe à proximité pour exécuter celle-ci 

c) Est obligé d’attendre la présence d’un joueur de l’une des équipes pour exécuter celle-ci 

 



Question 5 – Ouverte : 

Un soigneur rentre sur le terrain pour soigner un joueur, une fois soigné, le joueur soigné doit : 

Le joueur doit quitter le terrain et ne pourra revenir en jeu que lorsque le jeu à repris sur un signe de l’arbitre.  

Exceptions : Si le fautif a recu un carton, si l’équipe ne comprend plus que 7 joueurs, si la victime est un gardien 

de but, si il y a eu un contact entre un joueur de chaque équipe à condition que les soins soit de durée égale. 

Remarque : Le retour du joueur blessé doit obligatoirement se faire par la ligne de touche si le ballon est en jeu 

ou par toutes les lignes si le ballon n’est pas en jeu. 

 

Question 6 – Ouverte : 

Un joueur, mécontent d’une signalisation hors-jeu de l’assistant, l’insulte depuis le milieu du terrain. Décision : 

-Si ballon en jeu : 

-SRA, arrêt du jeu 

-Exc du joueur pour avoir tenu des propos grossiers, injurieux, et/ou blessant 

-RCC 

-CFI à l’endroit du joueur pour l’équipe adverse 

 

-Si ballon hors du jeu :  

-Exc du joueur pour avoir tenu des propos grossiers, injurieux, et/ou blessant 

-RCC 

-Reprise consécutive à l’arret 

 

Question 7 – QCM Vidéo : 

Décisions ? 

a) Pénalty, Avt pour CAS 

b) Pénalty, pas de carton 

c) Laisser jouer 

d) Pénalty, Exc pour avoir anéanti une occasion manifeste de but de l’équipe adverse de la main 

 

Question 8 – QCM Vidéo : 

Décisions ? 

a) But accordé, CE 

b) But refusé, CFI sanctionnant le HJ 

 

Question 9 – QCM Vidéo : 

Décisions ? 

a) Pénalty, pas de carton 

b) CFI pour la défense, Avt pour CAS 

c) Pénalty, Avt pour CAS 

d) CFI pour la défense, pas de carton 

Remarque : Il y a simulation lorsqu’un joueur Provoque volontairement un contact, Accentue un contact, Simule 

un contact, Anticipe un contact. 

 

Question 10 – Vidéo Ouverte : 

Décisions et donner le processus que doit mettre en œuvre l’arbitre assistant ? 

But accordé, CE 

En voyant ce type d’action, l’arbitre assistant doit immédiatement lever le drapeau à la verticale et attirer 

l’attention de l’arbitre et lui indiquer que le ballon est sorti du terrain. Une fois que l’arbitre a sifflé, l’arbitre 

assistant doit sprinter, en course avant en direction de la ligne médiane afin de lui préciser que le but est marqué. 

 

Question 11 – Vidéo Ouverte : 

Décisions ? 

-Arrêt du jeu  -Exclusion pour s’être rendu coupable d’une faute grossière 

-RCC 

-CFD pour l’équipe adverse à l’endroit de la victime 


