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QUESTIONNAIRE SUR 90
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Consignes :






Le terme « Décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque celle-ci
est unique.
Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la
troisième partie du Guide des Lois du Jeu à savoir SRA, ADJ, HJ, SDB, SRP Loi 8, SRP
Loi 13, SDR, CPB, Corner, BAT, CFI, CFD, PY, AVT, CAS, EXC, RCC lorsque celles-ci
ne prêtent à aucune équivoque.
Toute absence de la mention « Rapport » lorsqu’elle est exigée, sera sanctionnée d’un
retrait de 0,25 point à la question concernée.
Toute absence ou erreur de motif disciplinaire devant être mentionné lors d’un
avertissement ou d’une exclusion, sera sanctionnée d’un retrait de 0,25 point à la
question concernée.
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5 QUESTIONS A 2 POINTS
Question n°1
Quelle est la largeur maximale des lignes qui forment le tracé d’un terrain ?

Propositions de réponse

a) 10 centimètres.
b) 11 centimètres.
c) 12 centimètres.
d) 13 centimètres.

Réponse :

a)

b)

c)

d)

N.B. : Cochez la case correspondant à la bonne réponse.
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Question n°2
Un joueur ne reçoit pas un avertissement pour comportement antisportif dans un
des cas suivants. Lequel ?

Propositions de réponse
a) Tente avec son protège-tibia en mains de détourner le ballon.
b) Tente de marquer un but en essayant de jouer le ballon de la main.
c) Marque un but en jouant le ballon de la main.
d) Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Réponse :

a)

b)

c)

d)

N.B. : Cochez la case correspondant à la bonne réponse.

Examens AFF2 et JAF

Page 3/16

Fédération Française de Football

DTA

Question n° 3
Lors d’un match de championnat (U19 National ou D2 Féminine), l’équipe
visiteuse a oublié d’emporter le filet contenant les chaussettes. L’équipe recevante
propose de fournir des chaussettes mais elles sont dépareillées pour deux joueurs (ou
joueuses) titulaires sur les onze ainsi que pour les trois remplaçant(e)s inscrit(e)s.
Décisions ?

Propositions de réponse

a) Le match ne peut pas avoir lieu, rapport à la commission d’organisation de la compétition.
b) Le match peut avoir lieu.
c) Le match peut avoir lieu mais uniquement pour les 9 titulaires, rapport à la commission
d’organisation de la compétition.
d) Le match peut avoir lieu mais uniquement pour les 9 titulaires et les 3 remplaçant(e)s qui
prendront les chaussettes des remplacé(e)s, rapport à la commission d’organisation de la
compétition.

Réponse :

a)

b)

c)

d)

N.B. : Cochez la case correspondant à la bonne réponse.
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Question n°4
Ballon en jeu. Un remplaçant jaillit du banc et vient sur le terrain frapper un
adversaire qui passait à proximité. Après vérification d’identité, il s’avère qu’il s’agit d’un
remplaçant qui, finalement, n’avait pas été inscrit sur la feuille de match car il n’était pas
présent au début de la rencontre. Son équipe a oublié de l’inscrire. Décision ?

Propositions de réponse
a) Balle à terre.
b) Coup franc indirect.
c) Coup franc direct.
d) Coup de pied de réparation.

Réponse :

a)

b)

c)

d)

N.B. : Cochez la case correspondant à la bonne réponse.
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Question n°5
Sur un coup de pied de réparation, le botteur use de tricherie. Le gardien de but
détourne le ballon au-delà de sa ligne de but ? Décision ?

Propositions de réponse
a) Coup de pied de coin.
b) Balle à terre.
c) Coup de pied de réparation.
d) Coup franc indirect.

Réponse :

a)

b)

c)

d)

N.B. : Cochez la case correspondant à la bonne réponse.
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10 QUESTIONS A 3 POINTS
Question n°6
L’arbitre exécute une balle à terre. Le ballon a touché le sol, il est repris par un joueur
qui l’envoie directement dans le but. Décisions ?

Réponse
Le joueur envoie le ballon dans le but adverse : but refusé, coup de pied de but pour l’équipe
défendante.
Le joueur envoie le ballon dans son propre but : but refusé, corner pour l’équipe attaquante.

Question n°7
Quelle est la procédure à respecter avant le coup d’envoi au début d’une rencontre ?

Réponse
Le choix des camps est déterminé par un tirage au sort effectué au moyen d’une pièce de
monnaie. L’équipe favorisée par le sort choisit le but en direction duquel elle attaquera en
première période.
L’autre équipe se voit attribuer le coup d’envoi du match.
L’équipe ayant choisi le camp effectuera le coup d’envoi de la seconde période.
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Question n°8
Quelles sont les positions et les obligations des joueurs lors de l’exécution d’un coup
de pied de réparation ?

Réponse
Le botteur doit se présenter à l’arbitre avant l’exécution pour être clairement identifié.
Le gardien de but défendant doit se situer sur sa ligne de but entre les montants, faire face au
tireur jusqu’à ce que le tir soit botté.
Tous les autres joueurs doivent être situés sur l’aire de jeu, en dehors de la surface de
réparation, derrière le point de réparation et à au moins 9,15 mètres de celui-ci, toujours
jusqu’à le tir soit botté.

Question n°9
Un défenseur dans sa surface de réparation frappe un adversaire sur le terrain alors
que le ballon est en jeu. Décisions ?

Réponse
Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
Exclusion du défenseur acte de brutalité. Rapport.
La victime est dans la surface de réparation : penalty pour l’équipe attaquante.
La victime est en dehors de la surface de réparation : coup franc direct pour l’équipe
attaquante à l’endroit où se trouvait la victime.

Examens AFF2 et JAF

Page 8/16

Fédération Française de Football

DTA

Question n°10
Un joueur de l’équipe A effectue une longue rentrée de touche en direction d’un but.
Le ballon parvient devant le gardien de but qui se laisse surprendre par un faux rebond. Il ne
peut pas toucher la balle qui rentre directement dans le but. Décisions ?

Réponse
Dans tous les cas : but refusé.
Rentrée de touche irrégulière : rentrée de touche à refaire par l’équipe B.
Rentrée de touche régulière :
Le ballon entre dans le but de l’équipe A : corner pour l’équipe B.
Le ballon entre dans le but de l’équipe B : coup de pied de but pour l’équipe B.

Question n°11
Quand le ballon est-il considéré comme hors du jeu ? Citer aussi deux motifs qui
obligent l’arbitre à considérer le ballon comme hors du jeu alors qu’aucune faute n’a été
commise.

Réponse
Le ballon est considéré comme étant hors du jeu lorsque :
- il a franchi à terre ou en l’air les lignes délimitant le terrain de jeu
- l’arbitre a arrêté le jeu
- le ballon est devenu défectueux
- le ballon entre en contact avec un agent extérieur sur une phase de jeu (excepté la situation
de la frappe au but).
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Question n°12
Coup de pied de réparation. Le joueur qui botte le ballon cherche de façon très
évidente à tromper le gardien de but adverse. Le but est marqué. Décisions ?

Réponse
Le botteur a effectué une feinte dans sa course avant de tirer : but accordé, coup d’envoi.
Le botteur use d’une feinte illégale : But refusé, avertissement au botteur pour comportement
antisportif, coup franc indirect pour l’équipe adverse sur le point de penalty.

Question n°13
Un joueur est-il autorisé à porter une tenue destinée à le préserver d'éventuelles
blessures pendant un match ?

Réponse
Les joueurs sont autorisés à porter les équipements de protection comme par exemple, des
protections d’une partie des membres (plâtre en résine de synthèse) ou des masques faciaux
à condition qu'ils ne présentent pas un danger quelconque pour le joueur lui-même et pour
les autres joueurs. L’arbitre doit être informé du port de telles protections avant la rencontre
et doit les examiner pour voir s’ils sont conformes à la loi 4 avant le coup d’envoi.
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Question n°14
Le ballon est en jeu, les protagonistes sont sur le terrain. Le joueur n°6 de l’équipe A
essaie de donner un coup de pied à un adversaire. Ce dernier voit le coup arriver et
l’esquive. C’est finalement un partenaire du joueur n°6A qui reçoit le coup.

Réponse
Arrêt du jeu.
Exclusion du joueur n°6A pour acte de brutalité. Rapport.
Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°6A a tenté de donner un coup de
pied à son adversaire.
Si le joueur n°6A tente de donner le coup de pied dans sa propre surface de réparation :
penalty pour l’équipe B.

Question n°15
Dans ses directives pour arbitre, la FIFA évoque les cas où un coup de sifflet est
nécessaire. Quels sont-ils ?

Réponse







Le coup d’envoi (1ère et 2ème période du temps réglementaire et des prolongations) et
la reprise du jeu après un but.
L’interruption du jeu :
o Pour un coup franc ou un penalty.
o Pour suspendre ou arrêter le match définitivement.
o À la fin de chaque période.
La reprise du jeu lors d’un :
o Coup franc lorsque le mur est placé à distance réglementaire.
o Penalty.
La reprise du jeu après une interruption due à :
o Un avertissement ou une exclusion.
o Une blessure.
o Un remplacement.
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10 QUESTIONS A 5 POINTS
Question n°16
Sur une frappe contrée près du piquet de coin de la ligne de but de l’équipe A, le
ballon rebondit sur l’arbitre assistant, et sort du champ de jeu. C’est alors que l’arbitre
assistant concerné signale à l’arbitre qu’une équipe joue à 12. Décisions ?

Réponse
Refoulement du joueur excédentaire avec avertissement pour être entré sur le terrain sans
autorisation de l’arbitre.
Le ballon a pu sortir en ligne de but ou en ligne de touche, celui-ci ayant pu rebondir sur
l’assistant avant d’avoir entièrement franchi la ligne de touche initialement.
Remise en jeu pour l’équipe A : rentrée de touche ou coup de pied de but.
Remise en jeu pour l’équipe B : rentrée de touche ou corner.
Rapport.

Question n°17
Un attaquant de l’équipe A (joueur n°9) est en position de hors-jeu dans la surface de
réparation de l’équipe B. Le joueur n°8A en dehors de la surface de réparation joue le ballon
en avant. C’est à ce moment que le défenseur n°4 de l’équipe B situé dans sa surface crache
sur le joueur n°9A. Décisions ?

Réponse
Dans tous les cas : exclusion du joueur n°4B pour avoir craché sur un adversaire. Rapport.
Le joueur n°9A était en position de hors-jeu sanctionnable : arrêt du jeu, coup franc indirect
pour l’équipe B à l’endroit de la position de hors-jeu sous réserve de la procédure de la Loi
13.
Le joueur n°9A n’était pas en position de hors-jeu sanctionnable : arrêt du jeu sous réserve de
l’avantage, penalty pour l’équipe A.
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Question n°18
Coup de pied de coin pour l’équipe A à l’opposé de l’arbitre assistant. Le joueur
n°10A qui était allé chercher le ballon, le place dans l’arc de cercle. Ensuite, il le déplace un
peu du pied et quitte cette zone pour aller au milieu de la surface de réparation. Pendant ce
temps-là, le n°11A vient s’emparer du ballon, part balle au pied et, après avoir fait une
quinzaine de mètres, frappe au but. Il marque directement dans le but de l’équipe B.
Décisions ?

Réponse
Le joueur n°10A a botté clairement le ballon : but accordé, coup d’envoi.
Le joueur n°10A n’a pas botté clairement le ballon: but refusé, coup franc indirect à l’endroit
du second contact avec le ballon.

Question n°19
Demi-finale de Coupe Gambardella. 75ème minute, le score est toujours de 0 - 0.
L’équipe B est acculée sur son but. Elle récupère le ballon et lance une contre-attaque rapide
à deux joueurs. Ils passent le milieu du terrain, poursuivis par trois défenseurs de l’équipe A.
C’est alors qu’un drone utilisé pour filmer la rencontre s’écrase sur le terrain. Décisions ?

Réponse
a) L’écrasement du drone n’a pas influencé le jeu et ne représente pas un danger pour les
acteurs. L’arbitre laisse l’action se poursuivre jusqu’à son terme. Reprise consécutive à l’arrêt
si l’arbitre n’a pas arrêté lui-même le jeu à la fin de l’action. Sinon, même reprise qu’en b).
b) Le drone a influencé l’action : arrêt du jeu. Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon
lorsque le jeu a été arrêté sous réserve de la procédure de la Loi 8.
Dans les deux cas, l’arbitre demande de retirer les restes du drone du terrain avant de
reprendre le jeu.
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Question n°20
Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre son paquet de licences avec la
feuille de match qu’elle vient de remplir. Quelques instants après, lors de la vérification
l’arbitre se rend compte que l’impression d’une licence n’a pas dû être effectuée correctement
et que la photographie de la joueuse ne permet pas de l’identifier alors que tous les autres
éléments de la licence montrent que la licence est très vraisemblablement authentique.
Décisions ?

Réponse
L’arbitre rappelle les dirigeants de l’équipe pour leur demander s’ils possèdent une pièce
d’identité officielle ou non officielle avec une photographie identifiable de la joueuse.
a) Les dirigeants ne possèdent pas de pièce d’identité pour cette joueuse : elle ne peut pas
participer à la rencontre.
b) Les dirigeants possèdent une autre pièce d’identité. L’arbitre s’assure qu’il y a bien
concordance entre la joueuse, la pièce d’identité et la licence. Comme la licence est validée
par la Ligue, elle prouve que la joueuse possède un certificat médical. La joueuse peut donc
participer à la rencontre avec sa licence pour attester de son certificat médical et avec sa pièce
d’identité.

Question n°21
Sur un ballon aérien, deux joueurs de champ sautent pour détourner le ballon de la
tête. Ils se heurtent assez violemment au niveau du crâne et retombent ensemble au sol en se
roulant par terre ensanglantés. Décisions ?

Réponse
Arrêt du jeu. Appel des soigneurs.
Si les deux joueurs sont des adversaires, ils sont évacués du terrain pour être soignés.
Si les deux joueurs sont des partenaires, ils peuvent être soignés sur le terrain au moins
jusqu’à ce que l’un d’entre eux soit apte à reprendre le jeu. À ce moment-là, le second joueur
est évacué du terrain pour finir les soins.
Dans tous les cas, les joueurs ne pourront revenir que lorsque l’arbitre se sera assuré que les
saignements ont cessé. Reprise du jeu par balle à terre où était le ballon lors de l’arrêt de jeu
sous réserve de la procédure de la Loi 8.
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Question n°22
À la 32ème minute, le joueur n°5A reçoit un 1er avertissement. À la 66ème minute,
l’arbitre avertit à nouveau le n°5A mais ne l’exclut pas. Il reprend le jeu. Quelques instants
après, le n°9A marque un but. Décisions si :
a) Le but est marqué contre l’équipe adverse sur une action normale ?
b) Le but est marqué contre l’équipe adverse sur un coup franc direct ? Sur un coup franc
indirect ?

Réponse
Dans tous les cas :
But refusé.
Exclusion du joueur pour avoir reçu un second avertissement.
Coup de pied de but pour l’équipe B.
Rapport.

Question n°23
Les interprétations et directives FIFA précisent la notion de « distance » lors de
l’exécution d’un coup franc. Qu’en est-il exactement ?

Réponse
Si un joueur décide de jouer un coup franc rapidement et si un adversaire se trouvant à
moins de 9,15 mètres intercepte le ballon, l’arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre.
Si un joueur décide de jouer un coup franc rapidement et si un adversaire se trouvant à
proximité du ballon l’empêche délibérément de l’exécuter, l’arbitre devra avertir l’adversaire
pour avoir retardé la reprise du jeu.
Si, lorsqu’un coup franc est accordé à une équipe dans sa propre surface de réparation et
qu’un joueur décide de le tirer rapidement, un ou plusieurs adversaires demeurent dans la
surface parce qu’ils n’ont pas eu le temps d’en sortir, l’arbitre doit permettre au jeu de se
poursuivre.
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Question n°24
À la 65ème minute de jeu, le joueur n°8B commet une faute sur un adversaire que
l’arbitre sanctionne d’un coup franc direct. Lors de l’arrêt de jeu, l’équipe A demande le
remplacement du n°7A. Le remplaçant n°14A, nouvellement entré, effectue la remise en jeu
et marque le but directement pour son équipe. C’est alors que le capitaine de l’équipe B
demande l’annulation du but et souhaite déposer une réserve technique car l’équipe A n’a
inscrit que 13 joueurs sur la feuille de match. Ce que confirme l’arbitre assistant, aucun
joueur n’était inscrit en n°14. Décisions ?

Réponse

Une telle erreur n’aurait pas dû se produire si un contrôle vigilant avait été effectué au
moment du remplacement.
- But refusé.
- Refoulement du remplaçant qui doit être considéré comme un agent extérieur.
- Retour possible du n°7A ou entrée d’un autre remplaçant régulièrement inscrit.
- Mise en œuvre du dépôt de la réserve.
- Coup de pied de but pour l’équipe B.
- Rapport.

Question n°25
Ballon en jeu. Le gardien de but de l’équipe A, dans sa surface de réparation, lance
son protège-tibia sur le ballon alors qu’un attaquant se présentait, balle au pied, seul face à
lui. Décisions ?

Réponse
Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
Le ballon se trouvait en dehors de la surface de réparation : exclusion du gardien de but de
l’équipe A pour avoir annihilé une occasion nette de but. Nomination d’un nouveau gardien
de but pour l’équipe A. Coup franc direct à l’endroit où se trouvait le ballon pour l’équipe B.
Rapport.
Le ballon était dans la surface de réparation : Remise en conformité de l’équipement du
gardien de but. Avertissement au gardien de but A pour comportement antisportif. Coup
franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le gardien de but sous réserve de la
procédure de la Loi 13.
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