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Question 1 : Vidéo 

Corner après trente secondes de jeu.  

Le but doit-il être accordé ? 

A. Oui 

B. Non 

 

Question 2 : Vidéo 

Quel est le processus à suivre pour valider un but litigieux? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Question 3 : Vidéo 

2-0 avant le but. Réduction du score. Pour quel raison l’arbitre se dirige t’il en direction du but et non du rond 

central pour se replacer, après avoir validé le but ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Question 4 : Vidéos 

Trois situations de contacts main/ballon. Décisions ? 

Situation 4 A. CFD 

B. Laisser jouer 
 

Situation 5 A. Penalty 

B. Laisser jouer 
 

Situation 6 A. Penalty 

B. Laisser jouer 

 

Question 5 : Vidéos 

Trois situations dans la surface de réparation. Décisions ? 

Situation 8 A. Penalty 

B. Laisser jouer 
 

Situation 9 A. Penalty 

B. Laisser jouer 
 

Situation 10 A. Penalty 

B. Laisser jouer 

 

Question 6 :  

Coup franc pour l’équipe A dans le rond central. Un joueur de l’équipe A botte le ballon puis le reprend une 

seconde fois consécutivement au moment même où un attaquant de l’équipe B s’empare du ballon et va 

marquer un but pour son équipe. Décisions ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



Question 7 :  

Quelle est la procédure à respecter pour le coup de pied de but ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Question 8 :  

CFD contre l’équipe A. L’équipe B qui bénéficie du coup franc demande à l’arbitre de positionner les adversaires 

à distance. Un joueur de l’équipe B se place alors dans le mur avant le botté. A partir de combien de joueur 

peut-on considérer un mur ? Comment l’arbitre doit-il réagir ? Décisions si le joueur est dans le mur au moment 

du botté ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Question 9 :  

Quand un joueur est-il en position de hors-jeu? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Question 10 :  

Un joueur vient de marquer un but pour son équipe. L’arbitre voit qu’il porte une gourmette au poignet. 

Décisions ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Placements : Quatre Coup Francs Offensifs 


