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Questionnaire Théorique (1 heure)
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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 SRA, SRP loi 8, SRP loi 13, SDR,
RDT, BAT, CFI, HJ, 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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10 Questions à 3 Points

Question n°1

Sur une rentrée de touche, le joueur n°6 de l’équipe A s’éloigne de la remise en jeu au profit
de l’équipe B. Il revient ensuite se placer en face du joueur n°3 de l’équipe B qui allait effectuer la
remise en jeu. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°6A se trouve à 2 mètres ou plus du point de la ligne de touche où elle doit être
effectuée : laisser jouer.
Le joueur n°6A se trouve à moins de 2 mètres du point de la ligne de touche où elle doit être
effectuée : intervention de l’arbitre, avertissement au n°6A pour comportement antisportif.
Rentrée de touche pour l’équipe B.

Question n°2

Lorsque le règlement de la compétition exige qu’une équipe soit déclarée vainqueur après
un match nul ou une confrontation aller-retour, quelles sont les procédures permises par la loi 10
dont on donnera le nouvel intitulé ? Que doit-on savoir à leur propos ?

Réponse

La loi 10 s’intitule : Issue d’un match.
Les procédures permises sont :
- Règle des buts inscrits à l’extérieur.
- Une prolongation de 2 fois 15 minutes.
- Tirs au but.
Il est possible de combiner ces procédures.
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Question n°3

Sur un coup de pied de but, le gardien de l’équipe A envoie le ballon sur la droite de la
surface de réparation. Après un duel entre le joueur n°2 de l’équipe A et le joueur n°7 de l’équipe
B, le joueur n°7B récupère le ballon qui n’est pas sorti de la surface de réparation. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°7B se situait en dehors de la surface de réparation au moment du botté du coup de
pied de but : laisser jouer.
Le joueur n°7B n’avait pas eu le temps de sortir de la surface de réparation avant le botté du coup
de pied de but : laisser jouer.
Le joueur n°7B est resté ou entré dans la surface de réparation avant l’exécution du coup de pied
de but : arrêt du jeu, coup de pied de but à refaire.

Question n°4

Une équipe dispose d'un jeu de maillots à manches courtes. En raison du froid, des joueurs
revêtent des maillots manches longues en dessous de leur maillot. Les manches longues de ces
maillots devront-elles toutes être de la même couleur ?

Réponse

En conformité avec les Lois du jeu IFAB, les joueurs ne pourront participer à la rencontre que si les
manches longues de leur maillot sont toutes de la même couleur et qu’elles correspondent à la
couleur  principale  des  manches  du  maillot  à  manches  courte  ou  d’un  motif  ou  de  couleurs
reprenant à l’identique celui/celles des manches du maillot.
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Question n°5

On joue la 40ème minute de jeu. Le ballon se situe à 35 mètres du but de l’équipe A, c’est le
joueur n°5 de l’équipe A qui vient de récupérer le ballon. Il  amorce une contre-attaque. Sur le
changement d’orientation du jeu, le pied d’appui de l’arbitre glisse. L’arbitre se tord sévèrement la
cheville et tombe au sol. Il ne peut pas se relever. Que dit la loi 5 à propos d’une telle situation ?

Réponse :

Si un arbitre est dans l’incapacité de poursuivre le jeu, le jeu peut continuer sous la direction des
autres arbitres jusqu’à la prochaine occasion où le ballon ne sera plus en jeu.

Question n°6

Quelles décisions doit prendre l’arbitre quand une personne supplémentaire est présente sur le
terrain et commet une faute nécessitant une exclusion ?

Réponse :

Arrêt du jeu.
Exclusion de la personne supplémentaire selon la nature de la faute commise.
Rapport s’il s’agit d’un joueur exclu.
Si l’interférence a lieu dans sa surface de réparation : penalty.
Si l’interférence a lieu hors de sa surface de réparation : coup franc direct à l’endroit où elle a interféré sous
réserve de la procédure de la loi 13.
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Question n°7

Sur la gauche du terrain près de la surface de réparation de l’équipe A, le joueur n°8 de
l’équipe A déborde et centre pendant que le joueur n°2 de l’équipe B le tacle. L’arbitre n’intervient
pas. Le ballon est récupéré par le gardien de but de l’équipe B qui dégage, le ballon franchit la ligne
de touche près de la ligne médiane. Le capitaine de l’équipe A fait constater à l’arbitre que le n°8A,
qui se roule au sol, a la cheville ensanglantée consécutivement au tacle. Décisions ?

Réponse

Exclusion du n°2B pour faute grossière.
Coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit de la faute.
Rapport.

Question n°8

Le joueur n°4 de l’équipe A se trouve près de la ligne médiane côté banc de touche. Il
insulte l’entraîneur de l’équipe B debout dans sa surface technique. Ce dernier entre sur le terrain
et lui crache à la figure. Décisions ?

Réponse

Dans  tous  les  cas,  exclusion  du  n°4A  pour  propos  injurieux.  Exclusion  de  l’entraîneur  B  pour
comportement agressif (cracher) sur le joueur n°4A.
Ballon non en jeu : reprise consécutive à l’arrêt.
Ballon en jeu :  arrêt  du jeu sous  réserve de l’avantage.  Coup franc  indirect  pour  l’équipe B à
l’endroit où se situait le joueur n°4A lors des insultes.
Rapport.
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Question n°9

Coup franc indirect au profit de l’équipe A dans sa surface de but. Le gardien de but de
l’équipe A botte le ballon pour le joueur n°3 de l’équipe A situé à proximité. Le joueur n°11 de
l’équipe B surveille attentivement la remise en jeu. Dès que le joueur n°3A touche le ballon, il se
précipite pour le lui disputer. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°11B était en dehors de la surface de réparation ou n’avait pas eu le temps d’en sortir :
laisser jouer.
Le joueur n°11B était  resté dans  la surface de réparation :  arrêt  du jeu,  coup franc  indirect à
refaire.

Question n°10

Le match débute après le contrôle des identités. L’équipe A, qui a inscrit 5 remplaçants dont
son second gardien portant le n°16, joue avec son gardien traditionnel portant le n°1 dans les buts.
L’arbitre  vient  de  siffler  la  mi-temps.  C’est  à  ce  moment que  le  capitaine  de  l’équipe  B,  sous
l’influence d’un dirigeant, indique à l’arbitre que le gardien de but A n°1 ne figure pas sur la feuille
de match. Arrivés aux vestiaires, tout le monde constate que ce gardien ne figure effectivement
pas sur la FMI. L’équipe A a inscrit 10 titulaires et 5 remplaçants. Le capitaine de l’équipe A propose
de remplacer le gardien n°1 par le n°16 pour la seconde période. Décisions et commentaires ?

Réponse

Le contrôle des identités n’a pas été effectué correctement par les arbitres qui  auraient dû se
rendre compte du problème avant le coup d’envoi.
L’arbitre autorise l’équipe A à utiliser son gardien remplaçant n°16 pour compléter son équipe à 11.
La participation du joueur n°16A à la rencontre ne diminuera pas le nombre de remplacements
possibles pour l’équipe A (3).
Rapport.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 L’entraîneur de l’équipe A vient de faire l’objet d’une mise en garde de l’arbitre à un arrêt
de jeu. Quels sont les motifs possibles de cette mise en garde ?

Réponse

- Pénétrer sur le terrain de manière respectueuse, sans chercher la confrontation.
- Ne pas coopérer avec les arbitres, par exemple en ignorant les instructions d’un arbitre assistant
ou du quatrième officiel.
- Exprimer un léger désaccord (par la parole ou par des gestes) envers une décision.
- Quitter plusieurs fois la surface technique (sans commettre d’autre infraction).

Question n°12

Alors  que  le  ballon  est  en  jeu,  le  joueur  n°2  de  l’équipe  A  se  saisit  du  trépied  d’un
photographe et le lance sur un acteur de la rencontre présent sur le terrain. Décisions ?

Réponse

Arrêt  du  jeu,  sous  réserve  de  l’avantage.  Dans  tous  les  cas :  exclusion  du  n°2A  pour  acte  de
brutalité.
Que la victime soit un adversaire, un partenaire ou un arbitre : coup franc direct pour l’équipe B à
l’endroit où se situait la victime sauf si elle se situait dans la surface de réparation de l’équipe A
auquel cas penalty pour l’équipe B.
Rapport.
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Question n°13

Sur la droite de ses buts près de la ligne de but, le défenseur n°3 de l’équipe A est au duel
avec le joueur n°7 de l’équipe B. Il arrive à dégager le ballon. Celui-ci vient directement heurter le
torse de l’arbitre situé à proximité. Décisions ?

Réponse

Le ballon reste sur le terrain :
- l’équipe A conserve le ballon dans de bonnes conditions : laisser jouer.
- l’équipe récupère le ballon ou ce dernier entre dans le but : arrêt du jeu. Balle à terre au profit de
l’équipe A à l’endroit où se situait l’arbitre au moment où il touche le ballon sauf s’il se situait dans
la surface de réparation auquel le cas le balle à terre sera donnée au gardien de but de l’équipe A.
Le ballon sort directement du terrain :
- il franchit la ligne de touche : rentrée de touche pour l’équipe B.
- il franchit la ligne de but : corner pour l’équipe B.

Question n°14

 Le joueur n°6 de l’équipe A est sorti du terrain quelques instants pour se faire soigner. Il
revient sans autorisation. Sur une action anodine,  il  détourne involontairement le  ballon de la
main. Le n°7 de l’équipe B, excédé, lui crache dessus. Décisions ?

Réponse

Arrêt  du  jeu.  Avertissement  au  joueur  n°6A  pour  être  entré  sur  le  terrain  sans  autorisation.
Exclusion du joueur n°7B pour avoir craché sur le joueur n°6A.
Le joueur n°6A interfère avec le jeu en dehors de sa surface de réparation : coup franc direct pour
l’équipe B à l’endroit de l’interférence.
Le joueur n°6A interfère avec le jeu dans sa surface de réparation : penalty pour l’équipe B.
Rapport.
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Question n°15

Lors de l’exécution d’un penalty pour l’équipe A après le signal de l’arbitre, le gardien de but
de l’équipe B s’avance avant que le ballon ne soit botté et le tir est exécuté. Décisions techniques ?

Réponse :

Le ballon pénètre dans le but : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Le ballon est botté en dehors du but et le gardien n’a pas influencé le tireur : coup de pied de but
pour l’équipe B.
Le ballon est botté, le but n’est pas marqué et le gardien a influencé le tireur ou dévié le ballon :
arrêt du jeu. Penalty à retirer.
Penalty à la fin du temps réglementaire : fin du match sauf dans le cas du penalty à retirer où
l’arbitre doit prolonger à nouveau la période pour faire refaire le penalty.

Question n°16

L’équipe A bénéficie d’un coup franc direct bien placé par rapport aux buts de l’équipe B.
Des joueurs de l’équipe B forment un mur. Le joueur n°10 de l’équipe A botte le ballon alors que
son partenaire le n°6A se tient contre le premier défenseur formant le mur. Le ballon entre dans le
but de l’équipe B. Décisions ?

Réponse

 L’arbitre  n’avait  pas  donné  le  signal :  but  refusé,  avertissement  au  joueur  n°10A  pour
comportement antisportif, coup franc direct à refaire.
L’arbitre avait donné le signal :
- le mur était composé de 3 joueurs de l’équipe B au moins, but refusé, coup franc indirect pour
l’équipe B à l’endroit où se tenait le joueur n°6A.
- le mur était composé de 2 joueurs de l’équipe B, but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
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Question n°17

L’équipe  A  commence  la  rencontre  à  10.  À  la  23ème minute  de  jeu,  l’arbitre  voit  une
personne possédant la tenue de l’équipe A prendre part au jeu et marquer aussitôt un but en
détournant  de la cuisse  un ballon que le  joueur  n°3A venait  de  botter  en direction des  buts.
Décisions ?

Réponse

La personne est identifiée comme membre de l’équipe A inscrite sur la feuille de match :
- But marqué pour l’équipe A : but refusé. Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où s’est
produite l’interférence sous réserve de la procédure de la loi 13.
- But marqué contre son camp : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
Avertissement à la personne pour être entré sans autorisation.
La personne ne peut pas être identifiée comme membre de l’équipe A inscrite sur la feuille de
match, on doit la considérer comme un agent extérieur :
- son intervention de la cuisse n’a eu aucune influence sur le fait que le but allait être marqué de
toute façon : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
- son intervention a eu une influence sur la capacité de l’équipe qui encaisse le but d’intervenir :
but  refusé,  balle  à  terre à  l’endroit  du contact entre  le  ballon et  la  cuisse sous  réserve de la
procédure de la loi 8.

Question n°18

L’équipe A mène à domicile 1-0 mais vient de concéder un penalty. L’arbitre prolonge le
temps réglementaire pour son exécution. Juste avant le botté, le gardien de but de l’équipe A, sur
sa ligne, met ses deux mains sur la face extérieure de la barre transversale. Il repousse le tir en
dehors du cadre. Tout heureux de maintenir la victoire de son équipe, il enlève son maillot qu’il fait
tournoyer en l’air. Décisions techniques ?

Réponse

Nouveau prolongement du temps réglementaire.
Le gardien de but doit remettre son maillot.
Penalty à refaire pour l’équipe B.
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Question n°19

Le joueur n°7 de l’équipe A se présente, seul, face au gardien de but de l’équipe B sur la
droite de la surface de réparation de l’équipe B. Il tente de le dribbler en effectuant un crochet
extérieur mais, dans son plongeon, le gardien fait lourdement chuter le n°7A sans pouvoir toucher
le  ballon.  Les  deux joueurs  sont  blessés.  Finalement,  le  gardien de but  se  relève rapidement.
Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Appel du soigneur de l’équipe A. Si le joueur n°7 est celui qui doit exécuter le penalty, l’arbitre
autorisera le joueur n°7 à tirer.
Si le joueur n°7 ne peut pas être soigné rapidement, l’arbitre lui demandera de quitter le terrain.
C’est un autre joueur de l’équipe A qui devra exécuter la remise en jeu.
Penalty pour l’équipe A.

Question n°20

À la 64ème minute de jeu, le joueur n°4 de l’équipe A est au duel avec l’attaquant n°10 de
l’équipe B. Il perd le ballon. L’entraîneur adjoint de l’équipe A estime qu’une faute a été commise
par le joueur n°10B. De colère, il jette une bouteille d’eau depuis sa surface technique contre le
grillage de la main courante à proximité. Le capitaine n°5 de l’équipe A retient par l’épaule l’arbitre
pour lui signifier, lui aussi, qu’il estime qu’il y avait faute sur le joueur n°4A. Décisions ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
Exclusion du capitaine n°4A pour avoir fait un geste blessant. Nomination d’un nouveau capitaine
pour l’équipe A.
Avertissement à l’entraîneur adjoint de l’équipe A pour désapprobation des décisions de l’arbitre.
Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où le capitaine n°5A retient par l’épaule l’arbitre sauf
s’il se trouvait dans la surface de réparation de l’équipe A auquel cas penalty pour l’équipe B.
Rapport.
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Consignes 

Les consignes pour la rédaction de la partie des réponses qui concerne les aspects techniques sont identiques à
celles d’un questionnaire technique. Pour la rédaction des parties analyse et argumentation, le candidat veillera à
rédiger les réponses dans un français correct. Six actions de match sont proposées.

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la 3ème partie du Guide des Lois
du Jeu, sous réserve qu’elles ne prêtent à aucune équivoque, à savoir :

o SRA, HJ, SDB, SRP Loi 8, SRP Loi 13, SDR, SDB, RT, CPB, BAT, CFI, CFD, PY, AVT, CAS, EXC, RCC.

 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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Action n° 1

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

À la suite d’un grand dégagement du gardien de but de l’équipe jaune, un attaquant de cette
équipe récupère le ballon sur la gauche du terrain à 40 mètres des buts adverses. Il se projette vers
l’avant. Décisions ?

Sous réserve de l’avantage,  arrêt  du jeu.  Avertissement au défenseur n°6  pour comportement
antisportif. Coup franc direct pour l’équipe en jaune à l’endroit de la faute.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez  vos  décisions.  Quel  protocole  doit  suivre  l’arbitre  pour  la  délivrance  de  la  sanction
disciplinaire dans un tel cas de figure ? Commenter l’attitude de l’arbitre.

- L’arbitre doit laisser la possibilité de l’avantage. L’autre attaquant de l’équipe en jaune ne récupère
pas le ballon dans de bonnes conditions et le perd aussitôt. Le délai étant très bref (2 secondes
environ), l’arbitre doit revenir pour sanctionner la faute. C’est ce qu’il fait.

- L’action est prometteuse, l’avertissement pour le croc en jambe est indispensable car le défenseur
ne  cherche  en  aucune  façon à  jouer  le  ballon.  Il  ne  pense  qu’à  couper  l’action.  Le  motif  est
comportement antisportif.

- L’arbitre se trompe clairement de fautif pour attribuer le carton jaune ce qui est étonnant car le
fautif vient à lui  spontanément en semblant accepter la sanction inévitable. En voyant que les
joueurs ne comprennent pas sa demande et l’absence de réaction du joueur qu’il appelle à lui,
l’arbitre aurait dû avoir un doute et s’interroger.

- Dans le cas où l’arbitre n’identifie pas un fautif qui doit recevoir une sanction disciplinaire, il doit
appeler  le  capitaine de  cette équipe  pour  que le  capitaine  lui  donne l’information.  Dans  une
situation comme celle-ci où il se trompe, il doit aussi appeler le capitaine pour clarifier les choses.
Si le capitaine refuse, c’est lui qui recevra l’avertissement.

- Le cafouillage sur la délivrance de l’avertissement au début de la rencontre enlève une part de
crédibilité à l’arbitre. Il est indispensable de se faire une photographie de la faute (en se disant
mentalement « Faute du 6 ») pour que l’application de l’avantage ne vienne pas tout effacer.
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Action n° 2

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Penalty pour l’équipe jaune. Le botteur exécute le tir après le signal de l’arbitre. Décisions ?

But refusé. Mise en garde1 du gardien de but de l’équipe en bleu. Penalty à retirer.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez vos décisions et analysez l’exécution du penalty en vous appuyant sur les lois du jeu.

- Tout d’abord, on observe que l’arbitre met tout en œuvre dans le protocole de mise en place de
l’exécution du penalty en veillant à ce que tout le monde observe la position demandée par la loi
14. L’arbitre a effectué toute la prévention attendue.

- Ensuite, après le coup de sifflet donnant l’autorisation du botté, le tireur effectue une feinte au
milieu de sa course en piétinant un peu sur place avant de finir sa course et de botter. Cette feinte
n’est  pas  une tricherie  puisque la tricherie  consiste à  s’arrêter  juste avant  le  botter et à  faire
semblant de tirer. Ici, le tireur ne commet pas de faute.

- Au moment du botté, le gardien a clairement quitté sa ligne de but. Il se situe un bon mètre dans
le terrain. Ceci  est une infraction. La loi  14 dit :  si  le gardien de but ou un de ses coéquipiers
enfreint les Lois du Jeu, le but doit être accordé si le ballon pénètre dans le but ; le penalty doit
être rejoué si le ballon ne pénètre pas dans le but ; le gardien de but sera mis en garde 2. L’arbitre
doit faire recommencer.

- Le gardien de but qui a bloqué le ballon, relance le jeu qui va jusqu’au but marqué de l’autre côté.
L’arbitre a encore la possibilité de ne pas accorder ce but et de faire refaire le penalty. L’arbitre
assistant était en capacité de signaler à l’arbitre que le gardien de but était nettement avancé sur le
botté.

- Enfin, on remarquera lors du botté, les joueurs des deux équipes se projettent vers l’avant comme
c’est toujours le cas. Les empiétements qui se produisent sont du domaine de l’acceptable.

1 L’avertissement a été accepté.
2 Idem.
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Action n° 3

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Deux  exécutions  de  corner  sont  présentées.  Attention,  la  première  ne  dure  que  5  secondes.
Décisions dans chacun des deux cas ?

Cas 1 : coup franc indirect pour l’équipe en rouge à l’endroit où le botteur touche une seconde fois
le ballon.
Cas 2 : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe en noir.

Partie argumentation, gestion personnelle

Lors des remises en jeu effectuées au pied, quelles sont les règles en matière de contact entre
le ballon et le pied ? Justifiez vos décisions. En imaginant que les deux corners se déroulent du
côté  de  l’assistant  (et  non  pas  à  l’opposé  comme  pour  le  premier),  quelle  collaboration
attendez-vous de l’arbitre assistant ?

- Le ballon doit être touché une seule fois par le pied du botteur. Comme le ballon est en jeu dès
qu’il a clairement bougé, tout nouveau contact doit être sanctionné par un coup franc indirect.
Lorsque le contact entre le pied et le ballon est prolongé, on doit considérer qu’il  y a un seul
contact tant que le mouvement du ballon est unique sous l’effet du contact prolongé. Dès que le
ballon voit son trajet modifié dans sa direction, dans son sens ou encore interrompu par le pied qui
bloque le ballon après l’avoir mis en mouvement, on doit considérer qu’il y a un second contact et
cela même si en pratique le contact entre le pied et le ballon a été permanent.

- Cas 1 : sur le premier contact, le ballon bouge clairement, il est en jeu. Il  faut sanctionner le
second contact.
- Cas 2 : sur le premier contact, le ballon bouge aussi clairement, il est en jeu. Il peut être joué
librement par un autre joueur.

 - Dans le cas 1, je souhaite que l’assistant lève le drapeau et l’agite pour signaler la faute. Dès mon
coup de sifflet,  il  devra indiquer  qu’il  y  a  coup franc  pour  la  défense.  Cette signalisation doit
s’accompagner d’un signal sonore (et d’une communication par les oreillettes s’il y a).
- Dans le cas 2 : je souhaite être sûr que le ballon a bien été mis en jeu correctement par un geste
discret et une communication orale (oreillettes) lorsque c’est possible.
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Action n° 4

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Sur un long ballon venant de la gauche, l’attaquant n°35 de l’équipe rouge qui récupère le ballon
juste avant la surface de réparation n’est pas hors-jeu. Décisions ?

Arrêt du jeu. Avertissement au remplaçant pour être entré sur le terrain sans autorisation. Penalty
pour l’équipe en rouge3.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez vos décisions.

- L’arrêt sur image montre que le remplaçant touche le ballon sur la ligne de but. Or, les lignes
appartiennent aux surfaces qu’elles délimitent. On doit considérer que le remplaçant est entré sur
le terrain.

- Le remplaçant interfère avec le jeu puisqu’il touche le ballon avec le pied et le maintient sur le
terrain alors qu’il aurait dû franchir la ligne de but. Il faut donc sanctionner l’interférence.

- L’interférence doit être sanctionnée par un coup franc direct à l’endroit où elle se produit sauf si
elle se produit dans la surface de réparation du fautif. C’est le cas ici,  il  y a donc penalty pour
l’équipe en rouge.

- Sur le plan disciplinaire, il peut y avoir deux causes de sanction disciplinaire. Tout d’abord, il y a
forcément un avertissement pour être entré sans autorisation sur le terrain. Ensuite, la nature de
l’interférence peut  être  un  motif  d’avertissement ou  d’exclusion au regard  de la  loi  12.  Ici,  le
remplaçant  n’interrompt  pas  une  action  prometteuse.  A  fortiori,  il  n’y  a  pas  non  plus
anéantissement d’occasion de but manifeste. On se contente donc de l’avertissement pour l’entrée
sans autorisation.

3 Les images ne montrent pas que les décisions ont été avertissement et penalty après consultation de la 
vidéo-assistance à l’arbitrage.
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Action n° 5

Partie argumentation, gestion personnelle

La vidéo présente une première action se déroulant à la 42ème minute de jeu au cours de laquelle le
joueur  n°25  de  l’équipe  blanche  est  blessé.  Ce  joueur  pourra,  un  peu  plus  tard,  reprendre  la
rencontre. On passe ensuite à la présentation de ce qu’il s’est passé à la 89ème  minute.
Que dit - de nouveau pour la saison qui vient de s’achever - la loi 3 à propos des remplacements  ?
Proposez votre analyse de cette phase de la rencontre à partir de la 89ème minute.

- La loi 3 permet à joueur de quitter le terrain (lors des remplacements) ailleurs qu’au niveau de la
ligne médiane près des bancs. Elle dit que le joueur amené à être remplacé reçoit de l’arbitre
l’autorisation de quitter le terrain, à moins qu’il n’en soit déjà sorti, et doit quitter le terrain par le
point des limites du terrain le plus proche de l’endroit où il se trouve, à moins que l’arbitre ne
l’autorise à sortir rapidement et immédiatement au niveau de la ligne médiane ou à tout autre
endroit (par exemple pour des raisons de sécurité ou en cas de blessure).

- Le score est de 0-1 pour l’équipe du joueur n°25 à la 89ème minute de jeu. Le risque de gain de
temps est classique dans une telle situation.
- Sur la vidéo, on constate que le joueur n°25 se situe du côté gauche du terrain mais qu’il se dirige
à une vitesse acceptable vers la ligne médiane pour sortir de façon traditionnelle. Au moment où
l’arbitre lui demande de sortir à l’opposé, le joueur n°25 est presque au milieu du terrain. Le gain
de temps sera modeste quoi qu’il arrive.
- L’arbitre tourne rapidement le dos au joueur n°25, en ne le suivant pas des yeux jusqu’à sa sortie,
il n’anticipe pas les faits qui pourraient se produire jusqu’à la sortie du n°25 et ensuite.
-  L’arbitre  a  oublié  que  le  public  local  prend  facilement  en  grippe  un  joueur  blessé  qui  a
« provoqué » l’exclusion d’un joueur local et qui revient ensuite sur le terrain pour participer à la
rencontre.
- Comme une bonne partie du public local est concentré dans la partie médiane de la tribune
latérale, l’arbitre fait une erreur en envoyant le joueur n°25 de ce côté au regard de la loi 3. On a
clairement une situation où l’exception de « sécurité » s’applique.
-  L’arbitre s’en rend compte et vient  rechercher  le  joueur n°25 mais  il  le  fait  d’une façon pas
suffisamment démonstrative pour éviter que les joueurs de l’équipe locale ne s’en prennent à ce
remplacé qu’ils  accusent  immédiatement de chercher à gagner du temps.  À nouveau,  l’arbitre
n’anticipe pas les conséquences de sa décision de faire traverser tout le terrain au joueur n°25. Il
s’en éloigne au moment où il voit le joueur n°18 arriver. C’est déjà trop tard !
- Ensuite, la situation dégénère. L’arbitre ne peut plus la maîtriser. Dans ce contexte, les exclusions
des joueurs n°18 en rouge et n°8 en blanc sont tout à fait logiques puisqu’ils en sont venus aux
mains et  que ce furent les plus virulents dans les incidents.  Le joueur n°18 en rouge a été le
déclencheur  des  incidents  avec  le  gardien  de  but  n°40.  Dans  le  contexte,  on  oubliera  la
contribution du n°40 local !

              Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats F4 – page 6



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 6

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Long ballon en profondeur d’un défenseur de l’équipe rouge vers deux attaquants de son
équipe à proximité de la surface de réparation adverse. Décisions ?

Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur qui effectue la charge dans le dos pour anéantissement d’une
occasion de but manifeste. Penalty pour l’équipe en rouge. Rapport.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez  votre décision.  Selon vous,  quel  protocole  doit  être  suivi  pour  aboutir à  la bonne
décision ?

- Il n’y a pas de position de hors-jeu des deux attaquants au moment où le défenseur en rouge
envoie  le  long  ballon.  Lorsque  le  ballon  passe  au  niveau  du  premier  attaquant  en  rouge,  on
constate que ce dernier ne le touche pas. Le second attaquant ne peut pas être sanctionné de
hors-jeu. Le défenseur ne cherche pas à jouer le ballon, il  charge l’attaquant dans le dos pour
anéantir l’occasion de but manifeste. Il y a exclusion et penalty.

- Il est impossible pour l’arbitre assistant de savoir si le premier attaquant en rouge a touché ou
non le ballon. L’arbitre assistant ne doit pas lever son drapeau mais seulement enregistrer le fait
que  le  second  attaquant  était  éventuellement  hors-jeu.  Une  fois  que  l’arbitre  a  décidé  de
sanctionner le penalty, l’arbitre assistant doit communiquer avec l’arbitre pour s’enquérir du fait
que le premier attaquant a touché ou non le ballon. Ceci doit être fait avant la mise en place de
l’exécution du penalty.
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MATCH de Ligue 1 NÎMES – MONACO du 01 février 2020. Score final 3 – 1. 
  
NB : on ne prendra pas en compte l’assistance vidéo à l’arbitrage dans l’écriture du rapport. 
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Ces formulaires sont téléchargeables via www.fff.fr   par un accès protégé nécessitant l’utilisation de  votre code secret et de votre mot de 

passe. Cet accès est disponible dans le choix « Dés ignations » des rubriques : Championnats et Coupes de fff.fr  
 

 

 
 

RAPPORT D’ARBITRAGE  
 

A ADRESSER DANS LES 24 HEURES A LA FFF – DIRECTION DES COMPETITIONS NATIONALES  
Compétitions Seniors (exclusivement par mail) : competitions-seniors@fff.fr  

Compétitions Jeunes, Féminines et Futsal : jeunes-feminines-futsal@fff.fr  (ou par fax au 01.44.31.75.22)  
 

 
 

 

DISCIPLINE - JOUEURS AVERTIS  
 

 

 

 
Av 

N° 
Mail. 

 
NOM – Prénom du joueur 

Club 
d’appartenance 

 
Temps de jeu – MOTIF  

x 4 MARTINEZ Pablo Nîmes Comportement antisportif 11ème  

x 22 FOFANA Youssouf Monaco Désapprobation des décisions de l’arbitre 32ème  

     

     

     
 

 

 

DISCIPLINE - JOUEURS EXCLUS 
 

 

 

 
Ex 

N° 
Mail. 

 
NOM – Prénom du joueur 

Club 
d’appartenance 

 
Temps de jeu – MOTIF  

x 6 BAKAYOKO Tiémoué Monaco Faute grossière 28ème  

x 11 MARTINS Gelson Monaco Geste blessant 31ème   
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DISCIPLINE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Avertissement de M. Martinez n°4 de Nîmes à la 11
ème

 minute de jeu pour comportement antisportif 

 

L’équipe de Monaco est à l’attaque sur la droite du terrain avec un ballon au sol donné en profondeur à 35 

mètres des buts de Nîmes. M. Martins (n°11 de Monaco) s’empare du ballon donné par un partenaire et se 

dirige avec de la vitesse en direction de la ligne de touche. M. Martinez vient depuis sa défense pour contrer 

cette attaque. Il arrive en retard et charge M. Martins tout en lui faisant un croc en jambe. Cela provoque la 

chute de M. Martins qui se roule au sol sans être blessé. Je siffle la faute et, situé à 15 mètres, je m’approche 

tout en sortant le carton jaune. M. Martinez vient à ma rencontre. Je lui adresse un avertissement pour 

comportement antisportif pour avoir mis un terme de façon irrégulière à une action prometteuse. M. 

Martinez discute quelques instants puis se replace. Le jeu reprend par le coup franc en faveur de Monaco. 

 

 

Exclusions de M. Bakayoko n°6 de Monaco à la 28
ème

 minute de jeu pour faute grossière, de M. Martins 

n°11 de Monaco à la 31
ème

 minute de jeu pour geste blessant, avertissement de M. Fofana n°22 de Monaco 

à la 32
ème

 minute de jeu désapprobation des décisions 

 

Le jeu se déroule à 40 mètres des buts de l’équipe de Monaco sur la droite du terrain. L’équipe de Monaco 

possède la maîtrise du ballon et effectue un jeu en triangle mais M. Bakayoko rate son contrôle alors qu’il est 

entouré par trois joueurs de Nîmes. Le ballon vient dans les pieds de M. Philippoteaux (n°7 de Nîmes). M. 

Bakayoko essaie de rattraper son erreur en projetant son pied en avant mais il ne maîtrise pas son geste et 

effectue une semelle au-dessus de la cheville de M. Philippoteaux qui se roule au sol. Ayant anticipé une 

action de Monaco, je me situe dans le camp de Nîmes près de la ligne médiane au moment où je siffle le coup 

franc. Je me dirige aussitôt vers l’endroit de la faute et c’est alors que des joueurs des deux équipes 

m’entourent. De nombreux joueurs s’énervent à tel point que mon assistant situé à proximité intervient aussi 

sur le terrain pour séparer les protagonistes. Le calme revient, je brandis le carton rouge à l’attention de M. 

Bakayoko pour faute grossière. 

 

C’est à ce moment que M. Martins situé sur ma gauche vient me repousser au niveau des épaules pour 

désapprouver ma décision d’exclure M. Bakayoko. J’ai reculé modérément à la suite de cette poussée, de 

moins d’un mètre. Le geste de M. Martins n’a pas été brutal mais j’ai estimé qu’il s’agissait d’un geste blessant 

destiné à attenter gravement à l’autorité de l’arbitre. J’ai donc décidé aussitôt d’exclure M. Martins. Comme 

ce dernier s’était rapidement éclipsé de la zone, j’ai commencé à me diriger vers lui. Des joueurs de Monaco 

ont essayé de m’en empêcher sans que leur attitude ne nécessite de sanction. Je me suis rapproché de M. 

Martins et je lui montré le carton rouge pour geste blessant. C’est alors que M. Martins est revenu vers moi, a 

eu tout d’abord un geste de la main au niveau de sa tête pour me faire comprendre que « j’étais fou ». 

Ensuite, il m’a poussé une seconde fois d’une façon beaucoup plus forte et brutale que la première fois en 

utilisant ses deux mains sur ma poitrine. J’ai alors reculé d’une distance comprise entre 1 et 2 mètres. Des 

joueurs de Monaco ont aussitôt entouré M. Martins pour l’éloigner et le calmer. M. Martins est ensuite sorti 

du terrain sans autre manifestation. 

 

Pendant la sortie du terrain de M. Martins, il y avait toujours un attroupement de joueurs de Monaco autour 

de moi, joueurs qui discutaient les sanctions que je venais de prendre. M. Fofana a été le plus virulent en 

mêlant à la fois le geste à la parole. Je l’ai averti pour désapprobation des décisions. Entre la faute commise 

par M. Bakayoko et la reprise du jeu par le coup franc pour Nîmes, il s’est écoulé environ 5 minutes. Ce n’est 

pas qu’après ce laps de temps que le calme est revenu sur le terrain et que le match a pu se poursuivre. 
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Fédération Française de Football

Commission Fédérale des Arbitres

- Direction Technique de l’Arbitrage -

Examen Fédéral 2020 - 2021

– Corrigé –

Questionnaire Théorique (1 heure)
Candidats Arbitre Assistant Fédéral 3

Consignes :

 Le terme « Décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque
celle-ci est unique.

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations SRA, SRP loi 8, SRP loi 13, SDR,
RDT, BAT, CFI, HJ, 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.

Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
Candidats AAF3 - 1



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

10 Questions à 3 Points

Question n°1

Dans le camp de l’équipe A, il n’y a que le gardien de but de l’équipe A et le joueur n°9 de
l’équipe B. Au niveau de sa surface de réparation, le joueur n°3 de l’équipe B envoie un très long
ballon au milieu du terrain. Le joueur n°9B, toujours seul, le contrôle à 35 mètres en face des buts
de l’équipe B au moment où le gardien de but de l’équipe A le ceinture. Le gardien de but envoie le
ballon en ligne de touche. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°9B n’était pas sur la ligne médiane : arrêt du jeu. Coup franc indirect pour l’équipe A à
l’endroit où le joueur n°9B contrôle le ballon.
Le joueur n°9B était sur la ligne médiane : arrêt du jeu. 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 pour l’équipe B à l’endroit où le gardien de but ceinture le joueur
n°9B. Rapport.

Question n°2

Le joueur n°11 de l’équipe A est en position de hors-jeu devant le gardien de but de l’équipe
B dans sa surface de réparation. Le joueur n°2 de l’équipe B effectue une rentrée de touche en
direction de son gardien. Le ballon est dévié par l’arbitre. Décisions ?

Réponse

Le gardien de but récupère le ballon : laisser jouer s’il ne le prend pas de la main sinon décision
équivalente à celles qui suivent.
Le gardien de but ne récupère pas le ballon :
- le contact avec l’arbitre a eu lieu en dehors de la surface de réparation : balle à terre à l’endroit du
contact au profit de l’équipe B.
- le contact avec l’arbitre a lieu dans la surface de réparation : balle à terre donnée au gardien de
but de l’équipe B.
Le ballon sort du terrain : rentrée de touche ou corner pour l’équipe B.
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Question n°3

À la 41ème minute de jeu, l’arbitre fait sortir le joueur n°8 de l’équipe A pour qu’il reçoive des
soins. À la 43ème minute de jeu, alors que le jeu se déroule, l’arbitre assistant situé à proximité du
joueur n°8A l’autorise à revenir sur le terrain. 3 secondes plus tard, le joueur n°8A interfère avec
l’action de jeu. Décisions et explications ?

Réponse

Seul l’arbitre est habilité à autoriser un joueur blessé à revenir sur le terrain. Cependant, compte
tenu que cette autorisation a été donnée à tort par l’arbitre assistant, il convient de prendre la
décision suivante :
- sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
- balle à terre à l’endroit de l’interférence, sous réserve de la procédure de la loi 8.

Question n°4

Dans certaines compétitions, un arbitre assistant de réserve peut être désigné.  La loi  6
définit son devoir. Quel est-il ?

Réponse

Le seul  devoir  de  l’arbitre  assistant  de réserve consiste à  remplacer un arbitre  assistant  ou le
quatrième arbitre qui n’est pas en mesure de poursuivre la rencontre.
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Question n°5

À la 7ème minute de jeu, l’équipe A bénéficie d’un coup de pied de but. Le ballon, botté, ne
sort pas de la surface de réparation. Il est joué par un défenseur alors qu’un adversaire se trouve à
proximité. L’assistant concerné lève le drapeau mais l’arbitre ne le voit pas. Le jeu repart dans le
camp de l’équipe B. L’action se termine en coup de pied de but pour l’équipe B. L’arbitre voit alors
son assistant. Quelles infractions ont-elles pu se produire lors du coup de pied de but ? Comment
sont-elles sanctionnées ?

Réponse :

Le botteur a joué deux fois consécutivement le ballon : coup franc indirect pour l’équipe B.
Le ballon n’a pas clairement bougé : coup de pied de but à refaire.
Un adversaire est entré dans la surface de réparation de l’équipe A avant que le ballon ne soit en
jeu : coup de pied de but à refaire.

Question n°6

Quelles décisions doit prendre l’arbitre quand une personne supplémentaire est présente sur le
terrain et commet une faute nécessitant une exclusion ?

Réponse :

Arrêt du jeu.
Exclusion de la personne supplémentaire selon la nature de la faute commise.
Rapport s’il s’agit d’un joueur exclu.
Si l’interférence a lieu dans sa surface de réparation : penalty.
Si l’interférence a lieu hors de sa surface de réparation : coup franc direct à l’endroit où elle a interféré sous
réserve de la procédure de la loi 13.
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Question n°7

Sur la gauche du terrain près de la surface de réparation de l’équipe A, le joueur n°8 de
l’équipe A déborde et centre pendant que le joueur n°2 de l’équipe B le tacle. L’arbitre n’intervient
pas. Le ballon est récupéré par le gardien de but de l’équipe B qui dégage, le ballon franchit la ligne
de touche près de la ligne médiane. Le capitaine de l’équipe A fait constater à l’arbitre que le n°8A,
qui se roule au sol, a la cheville ensanglantée consécutivement au tacle. Décisions ?

Réponse

Exclusion du n°2B pour faute grossière.
Coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit de la faute.
Rapport.

Question n°8

Le joueur n°4 de l’équipe A se trouve près de la ligne médiane côté banc de touche. Il
insulte l’entraîneur de l’équipe B debout dans sa surface technique. Ce dernier entre sur le terrain
et lui crache à la figure. Décisions ?

Réponse

Dans  tous  les  cas,  exclusion  du  n°4A  pour  propos  injurieux.  Exclusion  de  l’entraîneur  B  pour
comportement agressif (cracher) sur le joueur n°4A.
Ballon non en jeu : reprise consécutive à l’arrêt.
Ballon en jeu :  arrêt  du jeu sous  réserve de l’avantage.  Coup franc  indirect  pour  l’équipe B à
l’endroit où se situait le joueur n°4A lors des insultes.
Rapport.
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Question n°9

Coup franc indirect au profit de l’équipe A dans sa surface de but. Le gardien de but de
l’équipe A botte le ballon pour le joueur n°3 de l’équipe A situé à proximité. Le joueur n°11 de
l’équipe B surveille attentivement la remise en jeu. Dès que le joueur n°3A touche le ballon, il se
précipite pour le lui disputer. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°11B était en dehors de la surface de réparation ou n’avait pas eu le temps d’en sortir :
laisser jouer.
Le joueur n°11B était  resté dans  la surface de réparation :  arrêt  du jeu,  coup franc  indirect à
refaire.

Question n°10

Le match débute après le contrôle des identités. L’équipe A, qui a inscrit 5 remplaçants dont
son second gardien portant le n°16, joue avec son gardien traditionnel portant le n°1 dans les buts.
L’arbitre  vient  de  siffler  la  mi-temps.  C’est  à  ce  moment que  le  capitaine  de  l’équipe  B,  sous
l’influence d’un dirigeant, indique à l’arbitre que le gardien de but A n°1 ne figure pas sur la feuille
de match. Arrivés aux vestiaires, tout le monde constate que ce gardien ne figure effectivement
pas sur la FMI. L’équipe A a inscrit 10 titulaires et 5 remplaçants. Le capitaine de l’équipe A propose
de remplacer le gardien n°1 par le n°16 pour la seconde période. Décisions et commentaires ?

Réponse

Le contrôle des identités n’a pas été effectué correctement par les arbitres qui  auraient dû se
rendre compte du problème avant le coup d’envoi.
L’arbitre autorise l’équipe A à utiliser son gardien remplaçant n°16 pour compléter son équipe à 11.
La participation du joueur n°16A à la rencontre ne diminuera pas le nombre de remplacements
possibles pour l’équipe A (3).
Rapport.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 L’entraîneur de l’équipe A vient de faire l’objet d’une mise en garde de l’arbitre à un arrêt
de jeu. Quels sont les motifs possibles de cette mise en garde ?

Réponse

- Pénétrer sur le terrain de manière respectueuse, sans chercher la confrontation.
- Ne pas coopérer avec les arbitres, par exemple en ignorant les instructions d’un arbitre assistant
ou du quatrième officiel.
- Exprimer un léger désaccord (par la parole ou par des gestes) envers une décision.
- Quitter plusieurs fois la surface technique (sans commettre d’autre infraction).

Question n°12

Alors  que  le  ballon  est  en  jeu,  le  joueur  n°2  de  l’équipe  A  se  saisit  du  trépied  d’un
photographe et le lance sur un acteur de la rencontre présent sur le terrain. Décisions ?

Réponse

Arrêt  du  jeu,  sous  réserve  de  l’avantage.  Dans  tous  les  cas :  exclusion  du  n°2A  pour  acte  de
brutalité.
Que la victime soit un adversaire, un partenaire ou un arbitre : coup franc direct pour l’équipe B à
l’endroit où se situait la victime sauf si elle se situait dans la surface de réparation de l’équipe A
auquel cas penalty pour l’équipe B.
Rapport.
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Question n°13

Sur la droite de ses buts près de la ligne de but, le défenseur n°3 de l’équipe A est au duel
avec le joueur n°7 de l’équipe B. Il arrive à dégager le ballon. Celui-ci vient directement heurter le
torse de l’arbitre situé à proximité. Décisions ?

Réponse

Le ballon reste sur le terrain :
- l’équipe A conserve le ballon dans de bonnes conditions : laisser jouer.
- l’équipe récupère le ballon ou ce dernier entre dans le but : arrêt du jeu. Balle à terre au profit de
l’équipe A à l’endroit où se situait l’arbitre au moment où il touche le ballon sauf s’il se situait dans
la surface de réparation auquel le cas le balle à terre sera donnée au gardien de but de l’équipe A.
Le ballon sort directement du terrain :
- il franchit la ligne de touche : rentrée de touche pour l’équipe B.
- il franchit la ligne de but : corner pour l’équipe B.

Question n°14

 Le joueur n°6 de l’équipe A est sorti du terrain quelques instants pour se faire soigner. Il
revient sans autorisation. Sur une action anodine,  il  détourne involontairement le  ballon de la
main. Le n°7 de l’équipe B, excédé, lui crache dessus. Décisions ?

Réponse

Arrêt  du  jeu.  Avertissement  au  joueur  n°6A  pour  être  entré  sur  le  terrain  sans  autorisation.
Exclusion du joueur n°7B pour avoir craché sur le joueur n°6A.
Le joueur n°6A interfère avec le jeu en dehors de sa surface de réparation : coup franc direct pour
l’équipe B à l’endroit de l’interférence.
Le joueur n°6A interfère avec le jeu dans sa surface de réparation : penalty pour l’équipe B.
Rapport.
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Question n°15

Lors de l’exécution d’un penalty pour l’équipe A après le signal de l’arbitre, le gardien de but
de l’équipe B s’avance avant que le ballon ne soit botté et le tir est exécuté. Décisions techniques ?

Réponse :

Le ballon pénètre dans le but : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Le ballon est botté en dehors du but et le gardien n’a pas influencé le tireur : coup de pied de but
pour l’équipe B.
Le ballon est botté, le but n’est pas marqué et le gardien a influencé le tireur ou dévié le ballon :
arrêt du jeu. Penalty à retirer.
Penalty à la fin du temps réglementaire : fin du match sauf dans le cas du penalty à retirer où
l’arbitre doit prolonger à nouveau la période pour faire refaire le penalty.

Question n°16

L’équipe A bénéficie d’un coup franc direct bien placé par rapport aux buts de l’équipe B.
Des joueurs de l’équipe B forment un mur. Le joueur n°10 de l’équipe A botte le ballon alors que
son partenaire le n°6A se tient contre le premier défenseur formant le mur. Le ballon entre dans le
but de l’équipe B. Décisions ?

Réponse

 L’arbitre  n’avait  pas  donné  le  signal :  but  refusé,  avertissement  au  joueur  n°10A  pour
comportement antisportif, coup franc direct à refaire.
L’arbitre avait donné le signal :
- le mur était composé de 3 joueurs de l’équipe B au moins, but refusé, coup franc indirect pour
l’équipe B à l’endroit où se tenait le joueur n°6A.
- le mur était composé de 2 joueurs de l’équipe B, but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.

Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
Candidats AAF3 - 9



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Question n°17

L’équipe  A  commence  la  rencontre  à  10.  À  la  23ème minute  de  jeu,  l’arbitre  voit  une
personne possédant la tenue de l’équipe A prendre part au jeu et marquer aussitôt un but en
détournant  de la cuisse  un ballon que le  joueur  n°3A venait  de  botter  en direction des  buts.
Décisions ?

Réponse

La personne est identifiée comme membre de l’équipe A inscrite sur la feuille de match :
- But marqué pour l’équipe A : but refusé. Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où s’est
produite l’interférence sous réserve de la procédure de la loi 13.
- But marqué contre son camp : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
Avertissement à la personne pour être entré sans autorisation.
La personne ne peut pas être identifiée comme membre de l’équipe A inscrite sur la feuille de
match, on doit la considérer comme un agent extérieur :
- son intervention de la cuisse n’a eu aucune influence sur le fait que le but allait être marqué de
toute façon : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
- son intervention a eu une influence sur la capacité de l’équipe qui encaisse le but d’intervenir :
but  refusé,  balle  à  terre à  l’endroit  du contact entre  le  ballon et  la  cuisse sous  réserve de la
procédure de la loi 8.

Question n°18

L’équipe A mène à domicile 1-0 mais vient de concéder un penalty. L’arbitre prolonge le
temps réglementaire pour son exécution. Juste avant le botté, le gardien de but de l’équipe A, sur
sa ligne, met ses deux mains sur la face extérieure de la barre transversale. Il repousse le tir en
dehors du cadre. Tout heureux de maintenir la victoire de son équipe, il enlève son maillot qu’il fait
tournoyer en l’air. Décisions techniques ?

Réponse

Nouveau prolongement du temps réglementaire.
Le gardien de but doit remettre son maillot.
Penalty à refaire pour l’équipe B.
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Question n°19

Le joueur n°7 de l’équipe A se présente, seul, face au gardien de but de l’équipe B sur la
droite de la surface de réparation de l’équipe B. Il tente de le dribbler en effectuant un crochet
extérieur mais, dans son plongeon, le gardien fait lourdement chuter le n°7A sans pouvoir toucher
le  ballon.  Les  deux joueurs  sont  blessés.  Finalement,  le  gardien de but  se  relève rapidement.
Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Appel du soigneur de l’équipe A. Si le joueur n°7 est celui qui doit exécuter le penalty, l’arbitre
autorisera le joueur n°7 à tirer.
Si le joueur n°7 ne peut pas être soigné rapidement, l’arbitre lui demandera de quitter le terrain.
C’est un autre joueur de l’équipe A qui devra exécuter la remise en jeu.
Penalty pour l’équipe A.

Question n°20

À la 64ème minute de jeu, le joueur n°4 de l’équipe A est au duel avec l’attaquant n°10 de
l’équipe B. Il perd le ballon. L’entraîneur adjoint de l’équipe A estime qu’une faute a été commise
par le joueur n°10B. De colère, il jette une bouteille d’eau depuis sa surface technique contre le
grillage de la main courante à proximité. Le capitaine n°5 de l’équipe A retient par l’épaule l’arbitre
pour lui signifier, lui aussi, qu’il estime qu’il y avait faute sur le joueur n°4A. Décisions ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
Exclusion du capitaine n°4A pour avoir fait un geste blessant. Nomination d’un nouveau capitaine
pour l’équipe A.
Avertissement à l’entraîneur adjoint de l’équipe A pour désapprobation des décisions de l’arbitre.
Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où le capitaine n°5A retient par l’épaule l’arbitre sauf
s’il se trouvait dans la surface de réparation de l’équipe A auquel cas penalty pour l’équipe B.
Rapport.
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Consignes 

Les consignes pour la rédaction de la partie des réponses qui concerne les aspects techniques sont identiques à
celles d’un questionnaire technique. Pour la rédaction des parties analyse et argumentation, le candidat veillera à
rédiger les réponses dans un français correct. Six actions de match sont proposées.

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la 3ème partie du Guide des Lois
du Jeu, sous réserve qu’elles ne prêtent à aucune équivoque, à savoir :

o SRA, HJ, SDB, SRP Loi 8, SRP Loi 13, SDR, SDB, RT, CPB, BAT, CFI, CFD, PY, AVT, CAS, EXC, RCC.

 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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Action n° 1

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Centre de l’équipe blanche dans la surface de réparation adverse. Le gardien de but repousse. Le
ballon est repris par un attaquant. Décisions ?

But refusé. Coup franc indirect pour l’équipe en bleu en un point quelconque de sa surface de but.

Partie argumentation, gestion personnelle

Rappeler ce qu’est le protocole IDDS. Justifier votre décision en décrivant l’analyse que vous faites
de ce protocole dans le cadre de l’action présentée.

La prise de décision pour sanctionner un joueur en position de hors-jeu s’effectue en fonction de 4
critères résumés à chaque fois par un terme ou une expression :
- Impact : le joueur en position de hors-jeu a interféré sur un adversaire
- Défenseur : le ballon provient d’un défenseur qui a réussi ou tenté un geste technique sans subir
l’influence du joueur en position de hors-jeu
- Déviation : le ballon a été dévié par un défenseur sans que celui-ci n’ait eu la possibilité de faire
ou de tenter un geste technique normal
- Save the goal : éviter qu’un but ne soit marqué

Tout d’abord, le joueur attaquant est en position de hors-jeu dans la surface de but au moment où
son partenaire effectue la reprise de la tête sur le renvoi du gardien de but. En effet, il n’y a qu’un
seul défenseur entre lui et la ligne de but.

Ici, le débat se situe sur la notion d’impact : le joueur en position de hors-jeu a-t-il interféré avec
un adversaire en l’occurrence le gardien de but ? Compte tenu du contexte, on peut déjà rejeter la
notion d’impact par rapport au défenseur se trouvant devant sa ligne de but. L’attaquant ne le
gêne pas pour une éventuelle intervention de sa part. J’estime par contre que l’attaquant présent
juste dans le dos du gardien est au contact du gardien de but, en particulier par son bras gauche
dans le dos du gardien. La proximité entre le gardien de but et l’attaquant est telle que l’attaquant
pivote sur lui-même en comprenant que le gardien peut lui retomber dessus. L’interférence sur les
mouvements  et/ou  le  comportement  du  gardien  est  donc  caractérisée,  le  hors-jeu  doit  être
sanctionné.
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Action n° 2

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Corner pour l’équipe rouge. Le ballon est repoussé de la tête, un attaquant reprend le ballon de
volée en direction des buts de l’équipe verte. Décisions ?

But accordé. Coup d’envoi pour l’équipe verte.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez votre décision. Auriez-vous fait la même chose que l’arbitre assistant ?

Le joueur de l’équipe en rouge présent dans la surface de but a clairement un impact sur le gardien
de but au moment où le ballon va entrer dans les buts mais cela n’est pas la chose primordiale ici.
Il n’a pas eu d’impact sur le gardien de but qui a repoussé le ballon, ni non plus sur le défenseur qui
cherche clairement à jouer le ballon et qui rate son geste. Sur le ballon repoussé par le gardien de
but, l’action du défenseur ne peut absolument pas être considérée comme une déviation. Il s’agit
d’un ballon provenant d’un défenseur : il ne peut pas y avoir de hors-jeu. Le joueur de l’équipe
rouge peut jouer à sa guise le ballon.

Il n’est pas évident pour l’arbitre assistant d’être sûr de la nature du joueur qui remet le ballon
après le  renvoi  du gardien de but :  attaquant ou défenseur ?  On peut  comprendre qu’il  ait  un
doute, mais je n’aurais pas signalé le hors-jeu en levant le drapeau. En cas de doute, le process de
collaboration établit par la DTA prévoit que l’assistant ne lève pas. Il reste sur place et, de ce fait,
cela interpelle l’arbitre (en même temps qu’il y a un échange oreillette). J’aurais appelé l’arbitre si
celui-ci n’était pas venu de lui-même aux informations. Un échange verbal direct (meeting) est
indispensable  dans  cette  situation  avant  toute  décision  et  toute  signalisation.  L’arbitre  doit
indiquer  à  l’assistant  que  le  ballon  provient  d’un  défenseur.  A  partir  de  là,  les  deux  arbitres
remontent vers la ligne médiane.
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Action n° 3

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Deux  exécutions  de  corner  sont  présentées.  Attention,  la  première  ne  dure  que  5  secondes.
Décisions dans chacun des deux cas ?

Cas 1 : coup franc indirect pour l’équipe en rouge à l’endroit où le botteur touche une seconde fois
le ballon.
Cas 2 : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe en noir.

Partie argumentation, gestion personnelle

Lors des remises en jeu effectuées au pied, quelles sont les règles en matière de contact entre le
ballon et le pied ? Justifiez les décisions ci-dessus. En imaginant que les deux corners se déroulent
de votre côté (et non pas à l’opposé comme pour le premier), décrivez votre collaboration avec
l’arbitre central.

- Le ballon doit être touché une seule fois par le pied du botteur. Comme le ballon est en jeu dès
qu’il a clairement bougé, tout nouveau contact doit être sanctionné par un coup franc indirect.
Lorsque le contact entre le pied et le ballon est prolongé, on doit considérer qu’il  y a un seul
contact tant que le mouvement du ballon est unique sous l’effet du contact prolongé. Dès que le
ballon voit son trajet modifié dans sa direction, dans son sens ou encore interrompu par le pied qui
bloque le ballon après l’avoir mis en mouvement, on doit considérer qu’il y a un second contact et
cela même si en pratique le contact entre le pied et le ballon a été permanent.

- Cas 1 : sur le premier contact, le ballon bouge clairement, il est en jeu. Il  faut sanctionner le
second contact.
- Cas 2 : sur le premier contact, le ballon bouge aussi clairement, il est en jeu. Il peut être joué
librement par un autre joueur.

 - Dans le cas 1, je lève le drapeau et je l’agite pour signaler la faute. Dès le coup de sifflet de
l’arbitre, j’indique qu’il y a coup franc pour la défense. J’accompagne cette signalisation d’un signal
sonore ou une d’une communication par les oreillettes.
- Dans le cas 2 : je fais comprendre par un geste discret du bras dans le sens de l’attaque (type
avantage) que le ballon est en jeu si je ne peux pas communiquer verbalement avec l’arbitre placé
loin du corner.
En matière de collaboration,  l’arbitre  assistant  doit  être  extrêmement concentré,  qui  plus  est,
lorsque  le  corner  est  exécuté  à  ses  pieds.  De  nos  jours,  les  stratégies  mises  en  place  pour
déstabiliser la défense, plus fréquentes, doivent le mettre en alerte. Il doit donc être préparé à ce
type d’exécution du corner tout en maîtrisant les lois du Jeu au cas où il faille aider l’arbitre.
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Action n° 4

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Sur coup franc, le gardien de but de l’équipe blanche envoie le ballon dans le camp de l’équipe
rouge près de la ligne de touche. Décisions ?

Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur en rouge n°27 pour faute grossière. Coup franc direct pour
l’équipe en blanc à l’endroit de la faute. Rapport.

Partie argumentation, gestion personnelle

Quelle aurait été votre attitude sur cette action ? Quelle(s) observation(s) pouvez-vous faire sur
l’arbitre central ?

- J’aurais immédiatement levé le drapeau en l’agitant pour signaler la faute  (nous sommes ici face
à un incontournable). Cette signalisation doit être accompagnée d’un signal sonore insistant ou
bien de la communication par les oreillettes. Après le coup de sifflet de l’arbitre, j’indique le sens
du coup franc et par un signal convenu lors des consignes, j’indique qu’il faut exclure le défenseur.

- Les consignes classiques pour une exclusion sont souvent un mouvement de la main qui ne tient
pas le drapeau sur la poche arrière du short ou bien un signal sonore insistant ou encore « Rouge,
rouge,  rouge ! »  par  les  oreillettes.  Quoi  qu’il  en  soit :  l’arbitre  assistant  doit  prendre  ses
responsabilités sur cette action et tout faire pour informer l’arbitre que, selon lui, il y a exclusion.
Sans oublier qu’in fine, c’est la décision de l’arbitre qui s’impose.

- L’arbitre central n’anticipe pas le duel des deux joueurs de la tête car il ne cherche pas à se porter
en avant pour se donner un bon angle de vue. Sur ce premier duel (correct), il a deux joueurs en
rouge entre lui et le duel. Ensuite, il  n’anticipe pas plus le second duel qui va générer la faute
grossière, il  a encore un joueur en rouge entre lui et le duel.  Cela montre que c’est à l’arbitre
assistant de sauver la situation en réagissant immédiatement1.

1 Les images ne montrent pas que c’est ce qu’a fait l’arbitre assistant.
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Action n° 5

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Corner pour l’équipe blanche. Un défenseur de l’équipe jaune repousse de la tête. Le ballon est
repris par un joueur de l’équipe blanche. Décisions ?

Laisser jouer.

Partie argumentation, gestion personnelle

Sur quels éléments vous appuyez-vous pour gérer les joueurs situés en dehors du terrain dans des
cas où la question du hors-jeu se pose ? Justifiez votre décision.

- La loi 11 évoque le cas des joueurs qui sortent volontairement du terrain : un joueur de l’équipe
en défense qui quitte le terrain sans la permission de l’arbitre sera considéré comme étant sur la
ligne de but ou sur la ligne de touche pour toute situation de hors-jeu, jusqu’au prochain arrêt de
jeu ou jusqu’à ce que l’équipe qui défend ait joué le ballon en direction de la ligne médiane et que
le ballon ait quitté la surface de réparation. Si ce joueur de l’équipe en défense quitte le terrain
délibérément, il doit être averti au prochain arrêt de jeu.
- Un joueur de l’équipe en attaque peut quitter le terrain ou ne pas le regagner afin de ne pas faire
action de jeu. Si ce joueur regagne le terrain depuis la ligne de but et fait action de jeu avant le
prochain arrêt de jeu ou si l’équipe en défense a joué le ballon en direction de la ligne médiane et
que le ballon se trouve en dehors de la surface de réparation, le joueur sera considéré comme
étant sur la ligne de but pour toute situation de hors-jeu. Un joueur en attaque qui quitte le terrain
délibérément et le regagne sans l’autorisation de l’arbitre, mais n’est pas sanctionné pour hors-jeu
et tire un avantage doit être averti.
- Si un joueur de l’équipe qui attaque demeure immobile dans le but au moment où le ballon
franchit la ligne de but, le but doit être accordé sauf si le joueur commet une infraction de hors-jeu
ou une infraction selon la loi 12, auquel cas le jeu reprend par un coup franc indirect ou direct.

-  Ici,  au moment où le ballon est repris en avant par un attaquant de l’équipe en blanc,  deux
défenseurs de l’équipe jaune et l’attaquant blanc sont situés en dehors du terrain. Il faut considérer
qu’ils sont les trois sur la ligne de but. Le joueur attaquant n’est pas en position de hors-jeu car il
est couvert par les deux défenseurs de l’équipe en jaune.
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Action n° 6

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Long ballon en profondeur d’un défenseur de l’équipe rouge vers deux attaquants de son équipe à
proximité de la surface de réparation adverse. Décisions ?

Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur qui effectue la charge dans le dos pour anéantissement d’une
occasion de but manifeste. Penalty pour l’équipe en rouge. Rapport.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez vos décisions. Selon vous, quel protocole doit être suivi pour aboutir à la bonne décision ?

- Il n’y a pas de position de hors-jeu des deux attaquants au moment où le défenseur en rouge
envoie  le  long  ballon.  Lorsque  le  ballon  passe  au  niveau  du  premier  attaquant  en  rouge,  on
constate que ce dernier ne le touche pas. Le second attaquant ne peut pas être sanctionné de
hors-jeu. Le défenseur ne cherche pas à jouer le ballon, il  charge l’attaquant dans le dos pour
anéantir l’occasion de but manifeste. Il y a exclusion et penalty.

- Il est impossible pour l’arbitre assistant de savoir si le premier attaquant en rouge a touché ou
non le ballon. L’arbitre assistant ne doit pas lever son drapeau mais seulement enregistrer le fait
que  le  second  attaquant  était  éventuellement  hors-jeu.  Une  fois  que  l’arbitre  a  décidé  de
sanctionner le penalty, l’arbitre assistant doit communiquer avec l’arbitre pour s’enquérir du fait
que le premier attaquant a touché ou non le ballon. Ceci doit être fait avant la mise en place de
l’exécution du penalty.

              Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats AAF3 – page 7
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Commission Fédérale des Arbitres 

 

- Direction Technique de l’Arbitrage - 

 

 

Examen Fédéral 2020 - 2021 

 

– Corrigé – 

 

Questionnaire Théorique (1 heure) 

Candidats Arbitre Fédéral Futsal 2 

 

Consignes : 

• Le terme « Décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque 
celle-ci est unique. 

• Les candidats peuvent utiliser les abréviations SRA, SRP loi 8, SRP loi 13, SDR, 
RDT, BAT, CFI, HJ, 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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10 Questions à 3 Points 

 

Question n°1 

 
 Lors d’une sortie de but, le ballon lancé par le gardien de but est touché par un de ses 
coéquipiers, avant de quitter la surface de réparation. Décisions et précisions ? 

 
Réponse 

 
Arrêt du jeu. 
Sortie de but à refaire. 
Le décompte des quatre secondes ne sera pas recommencé au début. Il reprendra au moment où 
l’arbitre avait arrêté le décompte et lorsque le gardien sera à nouveau prêt à effectuer la sortie de 
but. 
 
 
Question n°2 

 
 Sur une action offensive de l’équipe A, le défenseur n°4 de l’équipe B (qui compte déjà cinq 
fautes cumulées), saute en écartant les coudes afin de détourner le ballon de la tête. Le joueur n°6 
de l’équipe A, situé à 7 mètres des buts et qui cherchait lui aussi à reprendre le ballon de la tête, 
heurte avec sa figure le coude du n°4B. Le n°6A s’écroule dans la surface de réparation de l’équipe 
B. Décisions ? 

 
 
Réponse 

 
Arrêt du jeu. 
Avertissement au joueur n°4B pour comportement antisportif. 
Une faute cumulée doit être comptabilisée. 
Coup franc direct depuis le second point de réparation ou coup franc direct sans mur à l’endroit de 
la faute, selon le choix de l’équipe A. 
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Question n°3 

 
 Lors de l’exécution d’un coup de pied de coin, le joueur attaquant n°7 de l’équipe A reprend 
le ballon de la tête. Emporté par son élan, il se réfugie dans le but. Le ballon, que le gardien de but 
a repoussé sur le terrain, va être repris par le joueur n°5A. Le joueur n°7A, resté dans le but, crie 
afin de perturber le gardien de but. Le ballon pénètre dans le but. Décisions ? 

 
 
Réponse 

 
But refusé. 
Avertissement au joueur n°7A pour comportement antisportif. 
Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lorsque le joueur a perturbé le gardien sous réserve 
des circonstances particulières de la loi 8. 
 
 
 
Question n°4 

 

 L’équipe A marque un but. L’équipe B exécute très rapidement et régulièrement le coup 
d’envoi. Le joueur n°3B passe le ballon au joueur n°7B. Ce dernier frappe le ballon et l’envoie dans 
le but adverse. Le gardien de l’équipe A qui avait enlevé ses gants pour relacer ses chaussures, 
conteste la validité du but sous prétexte qu’il n’était pas prêt. Décisions ? 

 
 
Réponse 

 
But accordé. 
Coup d’envoi pour l’équipe A. 
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Question n°5 

 

 Lors de l’exécution d’une rentrée de touche, le joueur n°6 de l’équipe B tergiverse pour 
trouver un partenaire démarqué. Dans la précipitation, en enfreignant la procédure de la remise 
en jeu, il botte maladroitement le ballon et l’envoie au joueur n°8A qui est taclé violemment par le 
joueur n°9B. Décisions ? 

 
Réponse : 

 
Arrêt du jeu.  
Exclusion du joueur n°9B pour faute grossière. 
L’équipe B évoluera avec un joueur en moins pendant deux minutes ou jusqu’à ce que l’équipe en 
supériorité numérique marque un but avant la fin des deux minutes. 
Rentrée de touche à refaire par l’équipe A au même endroit. 
Rapport. 
 

Question n°6 

 
 Le gardien de l’équipe A exécute régulièrement une sortie de but. Le ballon franchit directement la 
ligne de touche. C’est à ce moment-là que l’arbitre se rend compte que l’équipe B qui doit effectuer la rentrée 
de touche joue à six. Décisions ?  
  

Réponse 

 
Retarder la reprise du jeu. 
Refoulement et avertissement au joueur supplémentaire de l’équipe B pour comportement antisportif. 
Avertissement au capitaine de l’équipe B pour comportement antisportif. 
Coup franc indirect pour l’équipe A dans sa surface de réparation en un point quelconque. 
Rapport. 
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Question n°7 

 
 Un coup franc direct est accordé à l’équipe A près de la ligne de touche face à la zone de 
remplacement de l’équipe B. Le joueur n°6A exécute le coup franc. Au moment où le ballon bouge 
vers l’avant, celui est touché par une bouteille d’eau lancée par un spectateur. Décisions ? 

 
 
Réponse 

 
Arrêt du jeu.  
Évacuation de la bouteille d’eau. 
Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt. 
Rapport. 
 
 
 
Question n°8 

 

 Selon les Lois du Jeu Futsal, la loi 1 débute en évoquant le thème « Surface de jeu ». Que 
dit-elle ? 

 
Réponse 

 
La surface de jeu doit être lisse, dépourvue d’aspérités et non abrasive, de préférence en bois ou 
dans un matériau synthétique conformément au règlement de la compétition en question. Les 
surfaces en béton ou goudronnées sont déconseillés. 
 
Exceptionnellement, et uniquement pour les compétitions nationales, des terrains en gazon 
artificiel peuvent être tolérés. 
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Question n°9 

 

 Lors d’une rencontre de Championnat de France Futsal de Division 2, l’équipe qui reçoit 
porte des maillots de couleur verte et l’équipe visiteuse des maillots à motifs et de couleur 
dominante verte. Ces équipements peuvent porter à confusion. Les arbitres demandent au club 
visiteur d’utiliser un autre jeu de maillot. Celui-ci présente alors un autre jeu de maillot qui 
ressemble en tout point à celui de l’équipe locale. Que prévoit le règlement de la Compétition ? 

  
 
Réponse 

 
Pour parer à toute demande de l’arbitre, le club recevant doit avoir à sa disposition avant chaque 
match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 12, sans publicité, d’une couleur différente de la 
sienne, qu’il prêtera aux joueurs de l’équipe visiteuse. Ces maillots doivent être en bon état. 
 
Question n°10 

 

 Le joueur n°5 de l’équipe A est averti à la 12ème minute de jeu pour un comportement 
antisportif. En seconde période, ce même joueur, alors que son équipe est incomplète, pénètre sur 
le terrain en enfreignant la procédure de remplacement, dispute le ballon au joueur n°7 de 
l’équipe B. Ce dernier déclenche une frappe et marque un but pour son équipe. Décisions ? 

 
Réponse 

 
But accordé. 
Avertissement au joueur n°5A pour être entré en jeu en enfreignant la procédure de 
remplacement. 
Exclusion du joueur n°5A pour avoir reçu un second avertissement. 
L’équipe A pourra se compléter par un remplaçant avant le coup d’envoi. 
Coup d’envoi. 
Rapport. 

 



Commission Fédérale des  Arbitres  Direction Technique de l’Arbitrage 
 

Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique 
Candidats FUTSAL 2 - 7 

 
 

 

 
10 Questions à 5 Points 

 

Question n°11 

 

  À 9 mètres des buts, le défenseur n°4 de l’équipe A stoppe irrégulièrement un attaquant 
qui filait seul au but. L’arbitre arrête le jeu et accorde le coup franc direct réglementaire. Toutefois, 
avant qu’il ait pu notifier l’exclusion au défenseur, l’attaquant victime de la faute joue le coup franc 
rapidement, conformément à la loi 13, pour un partenaire régulièrement placé. Ce dernier marque 
dans le but de l’équipe A. Décisions ? 

 
Réponse 

 
But refusé. 
Exclusion du défenseur n°4A pour avoir anéanti une occasion de but manifeste d’un adversaire se 
dirigeant vers son but en commettant une faute passible d’un coup franc. 
L’équipe A évoluera avec un joueur en moins pendant deux minutes ou jusqu’à ce que l’équipe B 
marque un but avant la fin des deux minutes. 
Faute cumulée comptabilisée. 
Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit de la faute. 
À partir de la 6ème faute cumulée, l’équipe B décidera d’exécuter le coup franc direct soit à partir du 
second point de réparation, soit à l’endroit de la faute. 
Rapport. 
 
Question n°12 

 
 Dès la 1ère minute de jeu, suite à un arrêt difficile au ras du sol, le gardien de but de l’équipe 
A, emporté par son élan, glisse et sort de sa surface de réparation avec le ballon entre ses mains. 
Décisions ? 

 
Réponse 

 
- Le gardien de but sort de sa surface de réparation et reste sur l’aire de jeu : arrêt du jeu. Faute 
cumulée comptabilisée. Coup franc direct pour l’équipe B, à l’extérieur de la surface de réparation, 
à l’endroit où le gardien était en possession du ballon au moment de l’arrêt.  
- Le gardien de but sort de sa surface de réparation au-delà de la ligne de but, hors des montants : 
coup de pied de coin pour l’équipe B. 
- Le gardien de but pénètre dans ses buts : but accordé. Coup d’envoi pour l’équipe A. 
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Question n°13 

 
 Un attaquant déborde le long de la ligne de touche. Un défenseur entre en duel avec cet 
attaquant sans commettre de faute. Dans sa course, l'attaquant est obligé de sortir du terrain pour 
contourner ce défenseur. Ce dernier, débordé par l’attaquant, voit alors son gardien de but sortir 
de sa surface de réparation. Le gardien de but tacle avec témérité l’attaquant qui se trouve 
toujours hors du terrain. Décisions ? 

 
Réponse 

 
Arrêt du jeu, sous réserve de l’avantage. 
Avertissement pour comportement antisportif ou exclusion du gardien de but s’il annihile une 
occasion de but manifeste d’un adversaire. 
En cas d’exclusion : nomination d’un nouveau gardien de but, son équipe évoluera avec un joueur 
en moins pendant deux minutes ou jusqu’à ce l’équipe adverse marque un but avant la fin des 
deux minutes.  
Pas de faute cumulée. 
Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt du jeu, sous réserve des 
circonstances particulières à la Loi 8. 
Rapport en cas d’exclusion. 
 
Question n°14 

 
  Lors de l’exécution des coups de pied de coin, des rentrées de touche et des coups francs, 
le texte « Interprétation des Lois du Jeu de Futsal et directives pour arbitres » évoque pour la loi 12 
le cas où des joueurs tiennent leurs adversaires notamment dans la surface de réparation. Que 
doivent faire les arbitres ? 

 
Réponse 

 
Les arbitres doivent : 
Intervenir rapidement et avec fermeté. 
Mettre en garde tout joueur qui tient un adversaire avant que le ballon ne soit en jeu. 
Avertir le joueur s’il continue de tenir l’adversaire avant que le ballon ne soit en jeu. 
Accorder un coup franc direct ou un coup de pied de réparation et avertir le joueur s’il tient 
l’adversaire après la mise en jeu du ballon. 
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Question n°15 

 
 Alors que le ballon est en jeu, le joueur n°7 de l’équipe A emporté par son élan se trouve 
momentanément en dehors du terrain : 
a) Il lance sa chaussure sur un adversaire situé dans la surface de réparation de l’équipe A. 
b) Il donne un coup de coude à un partenaire situé dans la surface de réparation de l’équipe A. 
c) Il insulte un adversaire situé dans la surface de réparation de l’équipe A. 
Quelles sont les décisions techniques que doit prendre l’arbitre ? 

 
Réponse : 

 
a) Coup de pied de réparation pour l’équipe B. 
b) Coup franc indirect pour l’équipe B exécuté sur la ligne de la surface de réparation depuis le 
point le plus proche de l’endroit où a été commise la faute. 
c) Balle à terre où était le ballon lorsque le jeu a été arrêté, sous réserve des circonstances 
particulières de la loi 8. 
 
 
 
Question n°16 

 
 Pendant que le jeu se déroule, le joueur n°5 de l’équipe A quitte le terrain pour retirer un 
strap qui le gênait. Il n’est pas remplacé. C’est alors qu’un second ballon lancé depuis les tribunes 
arrive sur le terrain. Le remplaçant n°10A qui s’échauffait près du coin du terrain, pénètre sur celui-
ci et botte le second ballon en direction du ballon du match qui était dans les pieds du joueur n°6B 
au centre du terrain. Décisions ? 

 
Réponse 

 
Arrêt du jeu sous réserve de l’avantage. 
Avertissement au remplaçant n°10A pour être entré en jeu en enfreignant la procédure de 
remplacement. 
Avertissement au remplaçant n°10A pour comportement antisportif. 
Exclusion du remplaçant n°10A pour avoir reçu deux avertissements. 
Évacuation du second ballon. 
L’équipe A reprendra le jeu avec 5 joueurs. 
Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt. 
Rapport. 
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Question n°17 

 
 Lors d’une rencontre de Championnat de France Futsal de Division 2, le système de 
chronométrage tombe en panne pendant la rencontre. Que prévoit le Règlement de la 
Compétition ? 

 
Réponse 

 
En cas de panne du système de chronométrage pendant la rencontre, l’arbitre assistant sera chargé 
de chronométrer le restant de la période à l’aide d’un chronomètre manuel, en arrêtant celui-ci à 
chaque fois que le ballon n’est plus en jeu et en le redémarrant à chaque fois qu’il est à nouveau 
remis en jeu et ceci jusqu’à la fin de la période de jeu en cours.  
 
Cette procédure devra être respectée indépendamment du moment auquel survient la panne et 
indépendamment de la période de jeu.  
 
Question n°18 

 

 Le remplaçant n°8 de l’équipe A pénètre sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre et son 
équipe joue avec un joueur supplémentaire. Pendant le déroulement d’une action de jeu, le joueur 
n°4B donne un violent coup de pied au joueur n°8A. Décisions ? 

 
Réponse 

 
Arrêt du jeu. 
Exclusion du joueur n°4B pour comportement violent. 
L’équipe B évoluera avec un joueur en moins pendant deux minutes ou jusqu’à ce que l’équipe A 
marque un but avant la fin des deux minutes. 
Pas de faute cumulée. 
Avertissement et refoulement du remplaçant n°8A pour avoir pénétré sur le terrain de jeu en 
enfreignant la procédure de remplacement. 
Coup franc indirect en faveur de l’équipe B à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt 
de jeu, sous réserve des circonstances particulières de la loi 13. 
Rapport. 
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Question n°19 

 
 Lors d’une action de jeu, le joueur n°10A tire en direction du but. Pendant la trajectoire du 
ballon le signal sonore annonçant la fin de la première période retenti. Le défenseur n°5B présent 
dans sa surface de réparation se jette pour contrer le ballon. Ce dernier dévié heurte le gardien qui 
le repousse en direction du n°9A qui le pousse dans le but. Décisions ? 

  

Réponse 

 
- Le défenseur n°5B a contré le ballon régulièrement : but refusé. Fin de la première période au 
moment où le gardien de but repousse le ballon en direction du joueur n°9A. 
- Le défenseur n°5B a contré le ballon de la main : but refusé. Exclusion du défenseur n°5B pour 
avoir empêché l’équipe adverse de marquer un but en commettant délibérément une faute de 
main. L’équipe B évoluera avec un joueur en moins pendant deux minutes ou jusqu’à ce que 
l’équipe A marque un but avant la fin des deux minutes. Faute cumulée comptabilisée. Coup de 
pied de réparation pour l’équipe A. Rapport. 
 
Question n°20 

 
 À la 18ème minute, avant l’exécution d’un coup franc direct depuis le second point de 
réparation, le gardien de but, qui va essuyer le tir, se place à trois mètres devant sa ligne de but. 
Entre le coup de sifflet de l’arbitre et le botté, il s’avance de deux mètres. Le ballon est botté 
régulièrement. Il est renvoyé vers le botteur qui le reprend et marque. Décisions ? 

 
Réponse 

 
 - Le ballon est renvoyé par le gardien : but accordé. Coup d’envoi. 
 
 - Le ballon est renvoyé par un montant ou la barre transversale : but refusé. Coup franc indirect en 
faveur de l’équipe du gardien de but à l’endroit où le joueur reprend le ballon, sous réserve des 
circonstances particulières de la loi 13. 
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Questionnaire Vidéo sur 60
Candidats Arbitre Fédéral Futsal 2

NB : les minutes figurant sur les images ne correspondent pas aux minutes de la rencontre.
 

Consignes 

Les consignes pour la rédaction de la partie des réponses qui concerne les aspects techniques sont identiques à
celles d’un questionnaire technique. Pour la rédaction des parties analyse et argumentation, le candidat veillera à
rédiger les réponses dans un français correct. Six actions de match sont proposées.

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la 3ème partie du Guide des Lois
du Jeu, sous réserve qu’elles ne prêtent à aucune équivoque, à savoir :

o SRA, HJ, SDB, SRP Loi 8, SRP Loi 13, SDR, SDB, RT, CPB, BAT, CFI, CFD, PY, AVT, CAS, EXC, RCC.

 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.

              Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats FUTSAL 2 – page 1
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Action n° 1 (Durée 6s)

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

On est dans la première phase du match. L’équipe verte bénéficie d’un coup franc indirect qu’elle
joue en direction de sa ligne de but. Décisions ?

Arrêt du jeu. Faute cumulée comptabilisée. Coup franc direct pour l’équipe en vert à l’endroit de la
faute.

Partie argumentation, gestion personnelle

Énoncez les critères d’application de l’avantage et justifiez vos décisions. 

- Les arbitres doivent laisser l’avantage ou interrompre le jeu en fonction des critères suivants :
• la gravité de la faute. Si l’infraction justifie une expulsion, l’arbitre doit interrompre le match et
exclure le joueur à moins qu’une occasion de but ne se dessine ;
• le lieu où a été commise l’infraction : plus la faute a été commise près du but adverse, plus
l’avantage peut être décisif ;
• la probabilité d’une attaque immédiate et dangereuse vers le but de l’adversaire ;
• le fait que l’infraction ne soit pas la sixième faute cumulable (ou plus) d’une équipe, à moins
qu’une occasion de but ne se dessine ;
• la physionomie du match.

- Ici, l’avantage n’est pas envisageable puisque tous les joueurs de l’équipe en vert sont à 10 mètres
au plus de leur ligne de but. Il faut siffler immédiatement.

-  La faute  commise par  le  joueur de l’équipe en blanc n’est  pas  une obstruction,  il  tient  tout
simplement son adversaire pour l’empêcher d’aller se placer en avant et offrir une opportunité de
passe pour l’équipe en vert. Il s’agit donc bien d’une faute à sanctionner d’un coup franc direct et
donc d’une faute cumulable.

-  Sur le plan disciplinaire, il  n’y a pas d’action prometteuse puisque le ballon se situe dans la
surface de réparation de l’équipe en vert.  Il  n’y  a  pas  non plus  acte de brutalité.  La sanction
disciplinaire ne peut en aucun cas être une exclusion. Il peut y avoir éventuellement avertissement
même si l’action en elle-même ne le rend pas indispensable. L’avertissement ne peut être ici que la
conséquence d’une accumulation de fautes. En l’absence d’informations à ce sujet et comme on
est encore en début de match, on pourra se contenter d’un rappel à l’ordre bien formalisé1.

1 Les images ne montrent pas que c’est ce qu’a fait l’arbitre.
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Candidats FUTSAL 2 – page 2



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 2 (Durée 10s)

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Un attaquant de l’équipe rouge situé près de la ligne de touche tire. Le ballon rebondit sur un
montant des buts puis sur le gardien de but. Décisions ?

Arrêt du jeu. Coup franc direct pour l’équipe en bleu depuis le second point de réparation dans le
camp de l’équipe en rouge.

Partie argumentation, gestion personnelle

Quelle  interprétation  faites-vous  de  l’attitude  des  deux  arbitres ?  Donner  les  conditions
indispensables pour que la reprise du jeu soit effectuée correctement.

- L’arbitre principal en mettant son bras bien à l’horizontal en direction du camp de l’équipe en
rouge montre qu’il sanctionne la faute d’un coup franc direct. De plus, les deux arbitres se dirigent
vers le camp de l’équipe en rouge. De plus, un joueur de l’équipe en bleu récupère le ballon avec
les mains et se dirige aussi vers le camp adverse. L’équipe en rouge a déjà fait 5 fautes cumulées.
Le coup franc direct pour l’équipe en bleu doit être effectué de l’autre côté du terrain sur le second
point de réparation du camp de l’équipe en rouge.

- Un des arbitres doit se placer à hauteur du second point de réparation, à environ cinq mètres de
ce dernier, et veiller au bon positionnement du ballon sur le second point de réparation ; il doit
identifier l’exécutant et s’assurer qu’aucun joueur ne se rende coupable d’empiétement lors de
l’exécution du tir. Il doit également vérifier que le gardien de but ne s’approche pas à moins de 5
mètres du ballon, avant le botté. Il ne donnera l’ordre d’exécuter le tir qu’après s’être assuré que
tous les joueurs sont bien placés, et s’aidera si nécessaire de l’autre arbitre. L’autre arbitre doit se
placer à l’intersection de la ligne de but et de celle de la surface de réparation et contrôler que le
ballon a franchi ou non la ligne de but. 
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Action n° 3 (Durée 18s)

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Un attaquant de l’équipe bleue part balle aux pieds en direction des buts de l’équipe rouge. Il
cherche à éliminer plusieurs adversaires. Décisions ?

Arrêt du jeu. Avertissement au capitaine n°10 de l’équipe en rouge pour comportement antisportif.
Faute cumulée comptabilisée. Coup franc direct pour l’équipe en bleu à l’endroit de la faute. 

Partie argumentation, gestion personnelle

Analysez l’attitude de l’arbitre principal. Que suggérez-vous ?

- Dès que l’arbitre a sifflé la faute et a indiqué le sens du coup franc direct, il fait un geste de la
main pour appeler le joueur n°20 en rouge situé dans la surface de réparation.

- L’arbitre se trompe clairement de fautif. Il sanctionne techniquement la faute du capitaine n°10
de l’équipe en rouge à l’extérieur de la surface de réparation, c’est ce joueur qui aurait dû recevoir
un avertissement car il brise une action prometteuse.

- Je suggère que le deuxième arbitre ou le chronométreur interviennent avant la reprise du jeu car
il  est  très  important  de rectifier  l’erreur.  Même si  le  deuxième arbitre  est  situé assez loin  de
l’action, il  doit avoir un doute sérieux sur la sanction donnée par l’arbitre. Il  est indispensable
d’aller communiquer directement avec l’arbitre pour lui demander s’il est sûr de l’identité du fautif.
Le chronométreur peut aussi alerter l’arbitre en actionnant le signal sonore.

- Dans les matchs où un troisième arbitre est désigné, il est indispensable qu’il intervienne pour
faire rectifier l’erreur. Tout doit être mis en œuvre pour corriger l’erreur initiale de l’arbitre.
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Action n° 4 (Durée 10s)

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Début de rencontre. L’attaquant n°13 de l’équipe verte approche, avec le ballon, des 10 mètres de
l’équipe blanche. Un adversaire intervient. Décisions ?

Laisser jouer.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifier vos décisions. Quelle analyse faites-vous de la situation en matière de collaboration entre
les arbitres ?

- Le défenseur n°7 intervient en gardant le pied bien au niveau du sol pour dévier le ballon sans
faire de croc en jambe au n°13. On voit que le ballon est l’intention du défenseur et non pas le
joueur. La chute du n°13 est la conséquence du contact inévitable sans que cela soit répréhensible.
Il n’y a pas eu de faute, il aurait fallu laisser le jeu se dérouler.

- On remarque que l’action se situe dans la moitié de terrain située à l’opposé de l’arbitre qui prend
la décision de siffler. Le deuxième arbitre est plus proche et très bien placé, face au duel entre le
n°13 et le n°7. Il voit parfaitement la situation. D’ailleurs, dès que l’équipe en blanc a récupéré le
ballon, le deuxième arbitre se déplace rapidement du côté du camp de l’équipe en vert. Cette
attitude montre bien que, pour lui, l’action était tout à fait correcte de la part du n°7.

- Les bases de la collaboration doivent être posées avant la rencontre entre les deux arbitres. Ici
l’arbitre  devait  laisser,  dans  un premier temps,  la priorité de la  décision au deuxième arbitre.
L’arbitre devait attendre un peu et ne pas réagir immédiatement, il aurait dû observer l’attitude du
deuxième arbitre et n’arrêter le jeu que s’il est convaincu que celui-ci se trompe.

- Une fois le coup de sifflet de l’arbitre donné, sur une action de ce type, le deuxième arbitre ne
pourra que se plier à la décision de son collègue. Intervenir après la faute n’est pas opportun du
tout. En effet, sur le plan réglementaire, c’est toujours la décision de l’arbitre qui l’emporte. De
plus, tenter de faire revenir l’arbitre sur sa décision dans un cas où les conséquences du coup franc
ne seront vraisemblablement pas décisives ne ferait qu’attenter à l’autorité de l’arbitre sans rien
apporter d’important. Le deuxième arbitre doit donc s’abstenir de toute manifestation. Il en irait
tout autrement s’il était question d’exclusion ou de penalty par exemple. Dans ces types de cas, un
échange verbal entre les deux arbitres s’impose.

              Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats FUTSAL 2 – page 5



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 5 (Durée 5s)

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Sur  un  centre  de  l’équipe  blanche,  le  gardien  de  but  de  l’équipe  rouge,  dans  sa  surface  de
réparation, repousse le ballon de la main. Décisions ?

Arrêt  du jeu.  Avertissement au gardien de but  pour  comportement antisportif.  Faute  cumulée
comptabilisée. Coup franc direct pour l’équipe en blanc à l’endroit de la faute.

Partie argumentation, gestion personnelle

Quels sont les critères de l’annihilation d’une occasion de but manifeste ? Justifiez vos décisions.

- Les critères sont :
• la distance entre le lieu de la faute et le but (pas nécessairement dans la surface de réparation) ;
• la probabilité qu’a l’équipe de conserver ou de récupérer le ballon ;
• le sens du jeu ;
• le placement et le nombre de défenseurs ;
• le fait de priver l’adversaire d’une occasion de but manifeste peut être une faute sanctionnée par
un coup franc direct ou indirect ;
• si l’infraction est commise par un remplaçant, il sera toujours expulsé.

- Le gardien de but s’est lancé en avant pour détourner le ballon de la main mais, ensuite, il ne
maîtrise pas son geste et bouscule l’attaquant de l’équipe en blanc. Il y a bien coup franc direct et
faute cumulée. Bien que le gardien de but soit au sol,  en dehors de sa surface de réparation,
l’équipe en blanc ne bénéficie pas d’une occasion manifeste de but car le ballon se situe près du
point de corner. L’attaquant aurait eu des difficultés pour le contrôler et le jouer. On note aussi
qu’un défenseur en rouge est venu sur sa ligne de but pour suppléer son gardien. Ces éléments
font que l’on doit considérer la situation comme une action prometteuse et non pas une occasion
de but manifeste.

              Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats FUTSAL 2 – page 6



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 6 (Durée 3min14s)

Partie argumentation, gestion personnelle

Le jeu arrive près du point de corner. Un défenseur de l’équipe noire effectue un tacle illicite sur un
attaquant de l’équipe rouge. Le second arbitre, situé juste à côté, siffle immédiatement la faute.
Pendant son coup de sifflet, la sirène retentit indiquant la fin de la rencontre. Qu’avez-vous compris
à la longue séquence qui vous a été proposée ? Qu’auriez-vous fait ?

- Le tacle illicite est sanctionné d’un coup franc direct qui relève des fautes cumulées. D’ailleurs, la
signalisation du second arbitre est tout à fait explicite.

- Les arbitres ont fait une erreur dans l’application des lois du jeu. Il y a eu quatre tentatives de
clarification : une première entre les deux arbitres, puis deux entre l’arbitre et la table de marque
et enfin une nouvelle concertation entre les deux arbitres sans que cela aboutisse à la bonne
décision.

- En effet, il y a deux solutions : soit l’équipe en noir en est à la 6ème faute cumulée, soit elle n’a pas
atteint ce total.

- L’équipe en noir est à la 6ème faute cumulée (ou plus).  L’arbitre doit prolonger la durée de la
rencontre pour permettre l’exécution du coup franc direct depuis le second point de réparation ou
du coup franc direct sans mur accordé à l’endroit de la faute, après une sixième faute cumulée.  La
partie se termine lorsque le coup franc a été marqué ou a eu son plein effet. 

- L’équipe en noir n’est pas à la 6ème faute cumulée. Le match est terminé à la sirène, le coup franc
ne  sera  pas  exécuté.  C’est  cette décision  qui  aurait  dû  être  prise  au  vu  de  la  remise  en  jeu
effectuée.
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Rapport Disciplinaire sur 20 (45 minutes) 

Candidats Arbitre Fédéral Futsal 2 

 

NB : les minutes figurant sur les images ne correspondent pas aux minutes de la rencontre. 

 

 

MATCH de D1 Orchies Pévèle FC – SC Paris du 15 février 2020. Score Final 3-2. 
 
Orchies joue en bleu, Paris en noir et blanc-vert.  Les séquences sont dans l’ordre suivant : 
 
- 5ème minute de jeu PAEZ Victor n°13 d’Orchies et BORGES Fabricio n°6 de Paris 
- 25ème minute de jeu DE ALMEIDA Tiago n°14 d’Orchies 
- 31ème minute de jeu GOMES Fernando n°3 d’Orchies 
- 40ème minute de jeu DE ALMEIDA Tiago n°14 d’Orchies 
 
On ne se préoccupera pas du score au moment de la sanction. 
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Ces formulaires sont téléchargeables via www.fff.fr   par un accès protégé nécessitant l’utilisation de  votre code secret et de votre mot de 

passe. Cet accès est disponible dans le choix « Dés ignations » des rubriques : Championnats et Coupes de fff.fr  
 

 

 
 

RAPPORT D’ARBITRAGE  
 

A ADRESSER DANS LES 24 HEURES A LA FFF – DIRECTION DES COMPETITIONS NATIONALES  
Compétitions Seniors (exclusivement par mail) : competitions-seniors@fff.fr  

Compétitions Jeunes, Féminines et Futsal : jeunes-feminines-futsal@fff.fr  (ou par fax au 01.44.31.75.22)  
 

 
 

 

DISCIPLINE - JOUEURS AVERTIS  
 

 

 

 
Av 

N° 
Mail. 

 
NOM – Prénom du joueur 

Club 
d’appartenance 

 
Temps de jeu – MOTIF  

x 13 PAEZ Victor Orchies Comportement antisportif 5ème  

x 6 BORGES Fabricio Paris Comportement antisportif 5ème  

x 14 DE ALMEIDA Tiago Orchies Comportement antisportif 25ème  

x 14 DE ALMEIDA Tiago Orchies Comportement antisportif 40ème  

     
 

 

 

DISCIPLINE - JOUEURS EXCLUS 
 

 

 

 
Ex 

N° 
Mail. 

 
NOM – Prénom du joueur 

Club 
d’appartenance 

 
Temps de jeu – MOTIF  

x 3 GOMES Fernando Orchies Anéantissement d’une occasion de but manifeste 31ème  

x 14 DE ALMEIDA Tiago Orchies Recevoir un second avertissement 40ème  
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DISCIPLINE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Avertissements de M. Paez n°13 d’Orchies et de M. Borges n°6 de Paris à la 5
ème

 minute de jeu pour 

comportement antisportif 

 

À la suite d’un long ballon en profondeur, M. Paez se retrouve dans le dos du gardien de but de Paris 
qui, sorti de sa surface de réparation, protège le ballon qui va en sortie de but. M. Paez pousse 
légèrement dans le dos le gardien de but de Paris qui vient s’appuyer sur le mur du fond de la salle. 
M. Paez se recule et c’est alors que le joueur n°6 de Paris, M. Borges, vient pousser à son tour M. 
Paez en mettant les deux mains au niveau de sa nuque. M. Paez en rajoute pas mal en tombant au 
sol. À proximité, j’interviens aussitôt en me postant près des protagonistes. Une fois que M. Paez 
s’est relevé, j’appelle les deux fautifs et je leur adresse à chacun un avertissement pour 
comportement antisportif. Le jeu reprend ensuite par la sortie de but initiale. 
 
 
Avertissement de M. De Almeida n°14 d’Orchies à la 25

ème
 minute de jeu pour comportement 

antisportif 

 

Un joueur de Paris récupère un ballon dans son camp le long de la ligne de touche. Il efface un 
premier joueur d’Orchies en se retournant.  Il part à vive allure le long de la ligne de touche. Il passe 
la ligne médiane et c’est là que M. De Almeida lui fait un croc en jambe pour l’arrêter. Je siffle 
immédiatement le coup franc qui s’impose. Il s’en suit une confrontation entre plusieurs joueurs et 
remplaçants des deux équipes. Je sépare les protagonistes. Une fois le calme revenu, j’appelle M. De 
Almeida pour lui signifier son avertissement pour comportement antisportif. Le jeu reprend ensuite 
par le coup franc sifflé. 
 
 
Exclusion de M. Gomes n°3 d’Orchies à la 31

ème
 pour anéantissement d’une occasion de but 

manifeste 

 
L’équipe d’Orchies récupère le ballon près de sa surface de réparation sur la droite du terrain. Le 
joueur d’Orchies en possession du ballon part immédiatement en contre-attaque mais il est contré 
aussitôt par un joueur de Paris qui tente de passer le ballon à un partenaire démarqué près de la 
surface de réparation d’Orchies. M. Gomes repousse le ballon qui est aussitôt récupéré par un joueur 
de Paris qui effectue un crochet pour éliminer M. Gomes et se retrouver seul face au gardien de but 
d’Orchies à l’entrée de la surface de réparation. Se voyant battu, M. Gomes écarte le bras pour 
bloquer le passage de l’attaquant de Paris qui tombe au sol. J’interviens aussitôt pour signaler le coup 
franc qui s’impose. J’adresse immédiatement le carton rouge à M. Gomes qui, après avoir marqué 
son étonnement face à la sanction, sortira du terrain sans faire de difficulté. L’anéantissement de 
l’occasion de but manifeste était caractérisé par la maîtrise du ballon, la proximité du but, l’absence 
de défenseur à l’exception du gardien de but et l’orientation du jeu. Le jeu a repris par le coup franc 
direct au profit de Paris. 
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Second avertissement de M. De Almeida n°14 d’Orchies à la 40

ème
 minute de jeu pour 

comportement antisportif et exclusion pour avoir reçu deux avertissements 

 
On joue la fin de la rencontre. M. De Almeida est présent près de la surface de réparation de l’équipe 
de Paris mais, finalement, ne participe pas à l’action qui amène le but d’Orchies. Aussitôt après, il se 
précipite près de la ligne de touche où je me situais. Pour célébrer le but de son équipe, il saute après 
les barrières séparant le terrain et les supporters. Il s’accroche à celles-ci. Il est suivi par d’autres 
joueurs de l’équipe d’Orchies. Une telle célébration avec les gestes qu’elle entraîne est de nature à 
provoquer des incidents. Une fois que M. De Almeida fut retourné dans son camp, je l’appelle et lui 
brandit l’avertissement pour comportement antisportif. M. De Almeida est dépité, il se manifeste par 
des gestes des deux bras ouverts. Je montre tout de suite derrière le carton rouge puisqu’il s’agit de 
son second avertissement. M. De Almeida est toujours aussi dépité mais il se retourne et quitte le 
terrain sans autre manifestation. Le jeu reprendra par le coup d’envoi pour Paris, coup d’envoi qui fait 
suite au but accordé. 
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Fédération Française de Football

Commission Fédérale des Arbitres

- Direction Technique de l’Arbitrage -

Examen Fédéral 2020 - 2021

– Corrigé –

Questionnaire Théorique (1 heure)
Candidats Arbitre Féminine Fédérale 2

Candidats Jeune Arbitre Fédéral

Consignes :

 Le terme « Décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque
celle-ci est unique.

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations SRA, SRP loi 8, SRP loi 13, SDR,
RDT, BAT, CFI, HJ, 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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Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

10 Questions à 3 Points

Question n°1

L’équipe A qui reçoit est menée 0-1. On joue la 88ème minute de jeu. Le gardien de but de
l’équipe A se dépêche d’exécuter un coup de pied de but. Il botte le ballon alors qu’il reste deux
attaquants (n°9 et n°10) de l’équipe B dans sa surface de réparation et le joueur n°4 de l’équipe A.
Le ballon est récupéré par le joueur n°6 de l’équipe B situé au départ en dehors de la surface de
réparation. Il passe aussitôt le ballon au n°9B qui marque d’une talonnade. Décisions ?

Réponse

Si le joueur n°9B n’est pas en position de hors-jeu : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
Si le joueur n°9B est en position de hors-jeu : but refusé, coup franc indirect pour l’équipe A à
l’endroit du hors-jeu sous réserve de la procédure de la loi 13.

Question n°2

Les joueurs enlèvent leurs maillots pour les échanger sur le terrain à la fin d’un match. Un
joueur en profite pour dévoiler des slogans provocateurs, politiques ou racistes. Comment doit agir
l’arbitre ?

Réponse

L’arbitre tiendra compte de la loi 12 (Fautes et Incorrections) qui l’oblige à prendre des mesures
contre un joueur qui :

- tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers. Le joueur doit être exclu. 
- fait des gestes provocateurs, moqueurs ou offensants ou agit de façon provocatrice, moqueuse
ou offensante. Le joueur doit être averti.

Tout slogan, déclaration ou image se classant dans l’une de ces catégories n’est pas autorisé. Le
joueur doit être exclu.

Section "Lois du Jeu" – 11-13 Septembre 2020 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
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Question n°3

Corner pour l’équipe A. Le joueur n°11 de l’équipe A pose le ballon sur l’arc de cercle. Il
effectue une talonnade, le ballon roule un peu et s’arrête sur la ligne de touche contre le piquet de
corner.  Le joueur n°10 de l’équipe A s’en empare,  profite d’un effet  de surprise,  dribble  deux
joueurs adverses et marque le but. Décisions et explications ?

Réponse

But accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Le ballon est positionné correctement au départ. La talonnade constitue un seul contact, le ballon
a été botté et a clairement bougé. Il est donc en jeu. La ligne de touche fait partie du terrain, le
ballon est donc encore en jeu. Le joueur n°10 de l’équipe A peut donc utiliser le ballon à sa guise.

Question n°4

L’équipe A, recevante, inscrit 11 joueuses sur la feuille de match ainsi que 5 remplaçantes.
L’équipe B : 11 joueuses et 3 remplaçantes. À la suite d’une bousculade suivie d’une bagarre dans
le couloir des vestiaires, l’arbitre exclut avant le coup d’envoi 3 joueuses de l’équipe A ainsi que 2
joueuses et une remplaçante de l’équipe B. Quel est l’effectif que chaque équipe peut avoir en
titulaires au coup d’envoi ? Combien de remplacements pourront-elles effectuer ?

Réponse

Chaque équipe peut commencer la rencontre à 11.
L’équipe A pourra effectuer 2 remplacements.
L’équipe B ne pourra pas effectuer de remplacements.
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Question n°5

L’arbitre effectue une balle à terre à 15 mètres des buts de l’équipe A. La joueuse n°9 de
l’équipe B s’empare du ballon,  effectue un dribble et tire.  Le ballon finit au fond des filets de
l’équipe A. Décisions et explications ?

Réponse :

But refusé. Balle à terre à refaire.
La balle à terre située à 15 mètres des buts est nécessairement dans la surface de réparation de
l’équipe A. Le ballon doit être donné à la gardienne de but de l’équipe A. 

Question n°6

L’arbitre effectue une balle à terre à 25 mètres des buts de l’équipe A. La joueuse n°9 de l’équipe B
s’empare du ballon, effectue un dribble et tire. Le ballon finit au fond des filets des buts de l’équipe A.
Décisions et explications ?

Réponse

La balle à terre a lieu en dehors de la surface de réparation de l’équipe A. Elle était pour l’équipe B :
- le ballon a été touché par une autre joueuse : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
- le ballon n’a pas été touché par une autre joueuse : but refusé, coup de pied de but pour l’équipe
A.
Elle était pour l’équipe A : but refusé, balle à terre à refaire pour l’équipe A.
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Question n°7

On joue la  21ème minute  de jeu et  l’arbitre  arrête  le  jeu pour  faire  entrer  un soigneur.
L’équipe A qui reçoit est déjà menée 0-3. Juste avant la reprise du jeu, un dirigeant de l’équipe A
appelle l’arbitre et lui présente un arrêté municipal interdisant l’utilisation du terrain. Décisions ?

Réponse

L’arbitre devra arrêter immédiatement la rencontre.
Il gardera l’arrêté municipal ou une copie et l’enverra avec son rapport en précisant, en particulier,
les conditions dans lesquelles l’arrêté lui a été présenté.

Question n°8

En Coupe Gambardella, le score est de 1-1 à la fin du temps réglementaire. L’équipe A a eu
un joueur exclu pendant la partie. Après 7 tirs au but de chaque côté, le joueur n°5 de l’équipe B
qui avait été averti pendant la rencontre vient voir l’arbitre. Il se déclare malade et veut quitter le
terrain. Ce joueur n’a pas encore tiré pour l’équipe B. Décisions ?

Réponse

L’arbitre interrompt la série de tirs au but. Il autorise le joueur n°5B à quitter la séance. L’arbitre
demande au capitaine de l’équipe A de retirer un joueur de son effectif. La séance va se poursuivre
à 9 contre 9. Exécution du 8ème tir au but.
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Question n°9

Quelle est, selon la loi 12, la définition d’un joueur qui fait obstacle à la progression d’un
adversaire sans qu’il y ait contact ?

Réponse

Faire obstacle à la progression d’un adversaire signifie couper la trajectoire d’un adversaire pour le
gêner, le bloquer, le ralentir ou l’obliger à changer de direction lorsqu’aucun des joueurs n’est à
distance de jeu du ballon.

Question n°10

Ballon en jeu. La joueuse n°7 de l’équipe A vient d’être taclée par la joueuse n°3 de l’équipe
B. La joueuse n°7A frappe la joueuse n°3B. L’action se déroule dans la surface de réparation de
l’équipe B. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu. Exclusion de la joueuse n°7A pour acte de brutalité.
Le tacle était régulier : coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit de la faute sous réserve de la
procédure de la loi 13.
Le tacle était irrégulier : penalty pour l’équipe A.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 Imprudente, inconsidérée ou violente, la loi 12 évoque ces attitudes. Que dit-elle ?

Réponse

- On parle d’attitude « imprudente » lorsqu’un joueur dispute le ballon sans attention, ni égard, ni
précaution. Aucune sanction disciplinaire n’est nécessaire.
-  On  parle  d’attitude  «  inconsidérée  »  lorsqu’un  joueur  agit  sans  tenir  compte  du  caractère
dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Il doit être averti.
- On parle d’attitude « violente » lorsqu’un joueur fait un usage excessif de la force au risque de
mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire. Il doit être exclu.

Question n°12

Ballon  en  jeu.  L’arbitre  se  rend  compte  de  la  présence  sur  le  terrain  d’une  joueuse
supplémentaire  de  l’équipe  A,  la  joueuse  n°12.  Celle-ci  n’interfère  pas  avec  l’action.  L’arbitre
n’intervient pas tout de suite mais, quelques secondes après, elle stoppe le jeu. Décisions ?

Réponse

Avertissement à la joueuse n°12 pour être entrée sans autorisation.
L’arbitre doit lui faire quitter le terrain.
L’arbitre a arrêté le jeu pour un autre motif : reprise consécutive à l’arrêt.
L’arbitre a arrêté le jeu en raison de la présence de la joueuse supplémentaire n°12  : balle à terre
sous réserve de la procédure de la loi 8.
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Question n°13

Le joueur n°5 de l’équipe A participe à l’action de jeu. Se voyant dépassé, il ramasse une
petite  sacoche  présente  dans  sa  surface  technique  le  long  de  son  banc.  Aussitôt,  il  lance  la
sacoche. C’est le joueur n°7 de l’équipe A qui la reçoit dans le dos. Décisions ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
Exclusion du joueur n°5A pour acte de brutalité.
Le joueur n°7A se situe sur le terrain (vraisemblablement en dehors de la surface de réparation de
l’équipe A…) : coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où le n°7A reçoit la sacoche.
Le joueur n°7A se situe en dehors du terrain :  coup franc indirect pour l’équipe B sur la ligne
délimitant le terrain au point le plus proche d’où se situait le joueur n°7A.
Rapport.

Question n°14

 À la 75ème minute, ballon en jeu, le n°11A se rapproche de son banc, sans sortir du terrain,
se  plaignant  d'une  douleur  au  mollet  gauche.  Le  soigneur,  tout  en  restant  dans  sa  surface
technique, lui  administre des soins par-dessus la ligne de touche. Pendant les soins, ce joueur
crache sur son soigneur. Décisions ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu. 
Exclusion du n°11A pour être avoir craché.
Coup franc indirect pour l’équipe B sur la ligne de touche à l’endroit le plus proche d’où se trouvait
le soigneur.
Rapport.
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Question n°15

Quelle est la procédure d’exécution de la balle à terre définie dans la loi 8 ?

Réponse :

La balle à terre est donnée au gardien de but de l’équipe en défense dans sa surface de réparation
si, au moment où le jeu a été arrêté :
• le ballon se trouvait dans sa surface de réparation, ou
• la dernière touche de balle a eu lieu dans la surface de réparation.
Dans tous les autres cas, l’arbitre donne la balle à terre à un joueur de l’équipe qui a touché le
ballon pour la dernière fois, et à l’endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché par un
joueur, un agent extérieur ou un arbitre.
Tous les autres joueurs doivent se trouver au moins à 4 m du ballon jusqu’à ce que celui-ci soit en
jeu.

Question n°16

Rentrée de touche effectuée par la joueuse n°3 de l’équipe A près de la ligne de but de
l’équipe B. La joueuse n°10 de l’équipe B, située à 1 mètre de la remise en jeu, dévie le ballon de la
main en la levant à côté de sa tête. Dans la surface de but, la gardienne de but de l’équipe B sort et
dégage le ballon du poing. En raison du contact avec l’attaquante n°9 de l’équipe A qui cherchait à
jouer  le  ballon  de  la  tête,  la  gardienne  rate  son  dégagement  et  marque  contre  son  camp.
L’attaquante n°9 de l’équipe A a fait une faute sur la gardienne. Décisions ?

Réponse

L’attaquante n°9A a effectué une faute sur la gardienne de but : but refusé.
Coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit de la main de la joueuse n°10B. Avertissement à la
joueuse n°10B pour comportement antisportif.
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Question n°17

L’arbitre siffle un attaquant de l’équipe A en position de hors-jeu dans le camp de l’équipe B,
très loin du but de l’équipe A. Comment l’arbitre devra-t-il exécuter la signalisation ? Explications.

Réponse

L’arbitre  signale  un  coup  franc  indirect  en  levant  le  bras  à  la  verticale.  Il  baisse  son  bras
immédiatement une fois le ballon remis en jeu. En effet, lorsqu’il y a une très faible probabilité
qu’un but puisse être marqué directement, l’arbitre n’a pas besoin d’attendre que le ballon soit
joué par un autre joueur ou sorte du terrain pour baisser son bras.

Question n°18

Quelles sont, selon la loi 2, les spécifications du ballon utilisé en Coupe de France Féminine
ou en Coupe Gambardella ?

Réponse

Le ballon doit être :
- sphérique
- en matière adéquate
- d’une circonférence comprise entre 68 et 70 cm
- d’un poids compris entre 410 et 450 g au début du match
- d’une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère (600 à 1 100 g/cm2)
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Question n°19

Le joueur n°7 de l’équipe A a éliminé sur un dribble le  défenseur n°2 de l’équipe B.  Il
crochète ensuite le gardien de but de l’équipe B venu à sa rencontre. C’est juste après que le
joueur n°7A subit une faute du joueur n°2B qui l’empêche de marquer dans le but vide. Décisions ?

Réponse

La faute du joueur n°2B a lieu en dehors de la surface de réparation : exclusion du joueur n°2B
pour avoir annihilé une occasion de but manifeste. Coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit de
la faute. Rapport.
La faute du joueur n°2B a lieu dans la surface de réparation : penalty pour l’équipe A.
- C’est une faute en tenant ou tirant ou poussant le joueur n°7A, exclusion du joueur n°2B pour
avoir annihilé une occasion de but manifeste.
- C’est une autre faute : avertissement au joueur n°2B pour comportement antisportif.

Question n°20

Le ballon va pénétrer dans le but. Quelles décisions doit prendre l’arbitre quand un agent
extérieur est présent sur le terrain à ce moment-là ? 

Réponse 

L’arbitre doit faire quitter le terrain à cet agent extérieur.
L’agent extérieur touche ou non le ballon sans interférer avec les joueurs en défense : but accordé.
Coup d’envoi.
L’agent extérieur touche ou non le ballon et interfère avec les joueurs en défense : arrêt du jeu.
Balle à terre donnée au gardien de but.  
Rapport.
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Fédération Française de Football

Commission Fédérale des Arbitres
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Examen Fédéral 2020 - 2021
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Questionnaire Vidéo sur 60
Candidats Arbitre Féminine Fédérale 2

Candidats Jeune Arbitre Fédéral

 
Consignes 

Les consignes pour la rédaction de la partie des réponses qui concerne les aspects techniques sont identiques à
celles d’un questionnaire technique. Pour la rédaction des parties analyse et argumentation, le candidat veillera à
rédiger les réponses dans un français correct. Six actions de match sont proposées.

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la 3ème partie du Guide des Lois
du Jeu, sous réserve qu’elles ne prêtent à aucune équivoque, à savoir :

o SRA, HJ, SDB, SRP Loi 8, SRP Loi 13, SDR, SDB, RT, CPB, BAT, CFI, CFD, PY, AVT, CAS, EXC, RCC.

 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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Action n° 1

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

À la suite d’un corner pour l’équipe rouge, le joueur n°29 bleu contre-attaque. À la fin de l’action, on
considérera que l’attaquant bleu est hors-jeu. On prêtera aussi attention à l’attitude de l’arbitre
assistant. Décisions ?

Coup franc indirect pour l’équipe en rouge à l’endroit du hors-jeu.

Partie argumentation, gestion personnelle

Quels sont les éléments présents dans les lois du jeu qui permettent de gérer l’action du joueur
n°29 bleu ? Commentez l’attitude de l’arbitre assistant, qu’en pensez-vous ?

- La loi 4 dit que les chaussures font partie de l’équipement obligatoire que les joueurs doivent
posséder. Elle ajoute qu’un joueur ayant perdu accidentellement une chaussure (ou un protège-
tibia), doit la remettre le plus vite possible et au plus tard lors du prochain arrêt de jeu. Si avant de
le  faire,  le  joueur  joue  le  ballon  et/ou  marque  un  but  le  but  est  accordé.  Dans  la  séquence
proposée, l’arbitre ne doit pas intervenir. Le jeu doit se poursuivre. Si le joueur n°29 en bleu n’a pas
remis sa chaussure à l’arrêt de jeu, l’arbitre doit lui rappeler de le faire.

- Sur la fin de la phase de jeu, l’arbitre assistant lève son drapeau en l’agitant comme s’il signalait
une  faute.  Cette  attitude  peut  être  équivoque  dans  le  contexte.  La  signalisation  du  hors-jeu
s’effectue en levant simplement le drapeau pour qu’il n’y ait pas de confusion avec le signalement
d’une faute qui impose l’agitation du drapeau. On remarque aussi que l’arbitre assistant ne signale
pas la position du hors-jeu mais rabaisse son drapeau comme si ce n’était pas le hors-jeu qui était
sanctionné. C’est dommage car le joueur n°29 en bleu avait parfaitement le droit de continuer son
action après la perte d’une de ses chaussures.
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Action n° 2

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

L’équipe verte développe une attaque sur la gauche du terrain dans le camp de l’équipe rouge. Le
ballon va toucher l’arbitre une première fois puis, un peu plus tard, une seconde fois. Décisions
pour chaque contact ?

Premier contact : laisser jouer. Second contact : balle à terre donnée à l’équipe en rouge à l’endroit
où se situait l’arbitre.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifier vos décisions et commenter celles de l’arbitre.

- Premier contact : le ballon était en possession de l’équipe en vert et le contact ne modifie pas
l’équipe détentrice du ballon. De plus, le contact ne procure pas à l’équipe en vert une action
prometteuse tout comme elle  ne lui  donne pas un désavantage par rapport à l’équipe en
rouge et  blanc.  L’équipe en vert  peut  relancer son attaque quasiment dans  les conditions
initiales. L’arbitre a bien fait de ne pas arrêter le jeu et de laisser jouer comme elle le signifie
avec son geste du bras.

- Second contact : il intervient après que l’équipe en rouge et blanc ait repoussé une attaque
de l’équipe en vert.  Celle-ci  récupère la  possession du ballon et  pourrait  bénéficier  d’une
action prometteuse. Il est indispensable d’arrêter le jeu. L’arbitre a raison sur ce point mais elle
se trompe pour l’exécution de la balle à terre. Le dernier joueur ayant touché le ballon est un
joueur de l’équipe en rouge et blanc situé dans sa surface de réparation, la balle à terre devait
être donnée à l’équipe en rouge à l’endroit où se situait l’arbitre. On rappellera que lors de
l’exécution tous les autres joueurs doivent se tenir à au moins 4 mètres du lieu de la balle à
terre.
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Action n° 3

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Un défenseur rouge à 40 mètres de ses buts sur la droite du terrain se fait contrer par un
attaquant bleu. Décisions ?

Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir annihilé une occasion de but manifeste. Rapport.
Coup franc direct pour l’équipe en bleu à l’endroit de la faute.

Partie argumentation, gestion personnelle

Quand appliquez-vous la notion d’avantage ? Que pensez-vous des décisions de l’arbitre ?

- L’arbitre laisse le jeu se poursuivre si l’équipe non-fautive se retrouve en situation avantageuse
mais revient à la faute si l’avantage escompté n’intervient pas immédiatement ou en quelques
secondes.  Lorsque  la  faute  est  sanctionnable  d’un  carton  rouge,  l’arbitre  ne  doit  pas  laisser
l’avantage à moins qu’une occasion de but manifeste ne se dessine pour l’équipe qui a subit la
faute.

- Dans la séquence proposée, l’arbitre se trompe sur le plan technique et sur le plan disciplinaire.
En effet, il y a occasion de but manifeste puisque le joueur attaquant possède la maîtrise du ballon,
va  en  direction  des  buts  même  s’il  en  est  encore  éloigné  de  35  mètres  environ.  Il  est  très
vraisemblable que l’attaquant en bleu se présente seul face au gardien de but.

L’arbitre doit arrêter le jeu et ne pas faire le geste d’avantage. Deux critères sont validés dans ce
sens :
a) Même si un autre attaquant en bleu récupère le ballon au milieu du terrain (pour le perdre
aussitôt), ce n’est pas un avantage, tout juste une possession du ballon.
b) Comme la décision disciplinaire est l’exclusion et qu’un but immédiat n’est pas envisageable,
l’arbitre doit aussi arrêter le jeu.
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Action n° 4

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Vous allez être confrontés à deux situations de main dans la surface de réparation dans la même
rencontre. Décisions ?

Situation 1 : laisser jouer.
Situation 2 : penalty, avertissement pour comportement antisportif.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifier vos décisions en vous appuyant sur la loi 12. Quelle analyse faites-vous des décisions de
l’arbitre ?

- Dans le premier cas, la joueuse a le bras collé au corps. Elle n’augmente pas artificiellement sa
surface corporelle. Enfin, le contact s’effectue en même temps sur son torse et sur son bras. Il n’y a
pas faute de main.

- Dans le second cas, la joueuse a les bras décollés du corps et placés en hauteur. Les mains sont
situées au-dessus du niveau des épaules. Elle augmente sa surface corporelle. Le contact entre le
ballon et ses bras s’effectue uniquement sur ceux-ci. Il y a faute. C’est donc un penalty accompagné
d’un avertissement pour comportement antisportif car on ne peut pas considérer que la joueuse
ait empêché un but d’être marqué puisque le tir est situé en dehors de la surface de réparation et
la gardienne de but sur la trajectoire du ballon.

- L’arbitre n’a pas pris les bonnes décisions dans les deux cas. On perçoit aisément l’incohérence de
ces deux décisions. En sifflant les deux fautes de main ou bien en ne sifflant aucune des deux, les
joueuses, les dirigeants et les spectateurs auraient pu voir une certaine logique dans l’attitude de
l’arbitre  tout  en  la  discutant  mais,  ici  dans  les  séquences  proposées,  l’arbitrage  est
incompréhensible aux yeux de tous.
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Action n° 5

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Sur un long ballon en profondeur, l’attaquante de l’équipe blanche vient d’entrer dans la surface de
réparation de l’équipe grenat. Décisions ?

Exclusion de la joueuse n°18 de l’équipe en couleur grenat pour avoir anéanti une occasion nette
de but. Avertissement à la gardienne de but pour comportement antisportif. Penalty. Rapport.

Partie argumentation, gestion personnelle

Énoncer les critères d’un anéantissement d’occasion de but manifeste. Justifier vos décisions en les
comparants à celles de l’arbitre. Quel regard portez-vous sur cette séquence ?

- L’arbitre doit prendre en compte le nombre et le placement des joueuses défendantes, la distance
au but, la probabilité de conserver ou de récupérer le ballon, le sens du jeu.

- L’arbitre a pris les bonnes décisions concernant la joueuse n°18 dans un premier temps mais elle
a oublié l’avertissement pour la gardienne. En effet, la joueuse attaquante possédait la maîtrise du
ballon, était entrée dans la surface de réparation et allait en direction du but. Il ne restait que la
gardienne de but. Tous les critères sont réunis.

- Revenir sur une décision, en l’occurrence le carton rouge, est toujours possible tant que le jeu n’a
pas repris. Mais, ici, c’est une erreur très vraisemblable de l’assistante qui a dû dire à l’arbitre que,
comme la sanction était penalty, il fallait seulement avertir la joueuse n°18. C’est une erreur car la
faute commise est effectuée avec les mains : elle tire son adversaire. Ce cas ne rentre pas dans les
cas où la joueuse a tenté de jouer le ballon, elle doit être exclue.
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Action n° 6

Partie technique, disciplinaire (lois du jeu, questions-réponses)

Quart  de  finale  de  Coupe  du  Monde.  La  Suède  (jaune)  mène  2-1  contre  l’Angleterre  (blanc).
L’intégralité de la dernière minute des arrêts de jeu est montrée. Décisions ?

Arrêt du jeu. Avertissement à la joueuse n°16 en blanc pour comportement antisportif. Coup franc
direct pour l’équipe en jaune.

Partie argumentation, gestion personnelle

Comment auriez-vous agi dans de telles circonstances ? Justifiez votre propos et évoquez l’attitude
de l’arbitre.

- La prise en compte du contexte de la rencontre est indispensable.

- On joue la dernière minute des arrêts de jeu. C’est l’équipe de Suède qui mène au score et tient
sa qualification. Cette équipe effectue une contre-attaque qui, si elle aboutit, ne changera en rien
le résultat du match. L’équipe de Suède n’exerce aucune pression sur l’arbitre par rapport à la
décision à venir sur la joueuse de l’équipe d’Angleterre. En récupérant le ballon sur le coup franc,
l’équipe de Suède est certaine de l’issue du match.

- L’anéantissement d’une occasion de but manifeste est discutable car la distance jusqu’au but est
grande,  sans  doute  60  mètres.  Ce  critère  manque  dans  la  liste  des  critères  nécessaires  pour
accréditer l’anéantissement. De plus, la faute commise ne relève aucunement de la faute grossière.
Avertissement et non pas exclusion car la situation n’est pas un incontournable.

- On constate que l’arbitre réagit à chaud et sort dans un premier temps le carton rouge. Elle le
remet ensuite dans sa poche pour prendre un temps de réflexion. Ce temps est nécessaire pour
bien analyser le contexte que l’on vient de voir. L’arbitre sait aussi que dès que la remise en jeu sera
effectuée, elle va siffler la fin du match et donc valider la qualification de l’équipe de Suède pour la
demi-finale.
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Compétitions Seniors (exclusivement par mail) : competitions-seniors@fff.fr  

Compétitions Jeunes, Féminines et Futsal : jeunes-feminines-futsal@fff.fr  (ou par fax au 01.44.31.75.22)  
 

 
 

 

DISCIPLINE - JOUEURS AVERTIS  
 

 

 

 
Av 

N° 
Mail. 

 
NOM – Prénom du joueur 

Club 
d’appartenance 

 
Temps de jeu – MOTIF  

x 11 DI MARIA Angel Paris SG Comportement antisportif 55ème  

x 21 ANDRE Benjamin Rennes Comportement antisportif 97ème  

x 12 LEA SILIKI James Rennes Comportement antisportif 117ème  

     

     
 

 

 

DISCIPLINE - JOUEURS EXCLUS  
 

 

 

 
Ex 

N° 
Mail. 

 
NOM – Prénom du joueur 

Club 
d’appartenance 

 
Temps de jeu – MOTIF  

x 7 M’BAPPE Kylian Paris SG Faute grossière 118ème  

     

     

     

     
 

 

  



Commission Fédérale des  Arbitres  Direction Technique de l’Arbitrage 

 
DISCIPLINE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Avertissement de M. Di Maria n°11 de Paris à la 55
ème

 minute de jeu pour comportement antisportif 

 

L’équipe de Rennes développe une attaque sur la droite du terrain, puis elle renverse le jeu sur la gauche. Un 

attaquant rennais tente de déborder près de la surface de réparation de Paris. M. Di Maria se jette au sol dans 

un tacle glissé pour tenter de contrer un éventuel centre à ras de terre. Voyant cela, l’attaquant rennais 

effectue un crochet. M. Di Maria est battu. Voyant que son adversaire va entrer dans la surface de réparation, 

M. Di Maria lui attrape la cheville gauche avec sa main et le fait chuter juste avant la surface de réparation. 

Etant situé à proximité, je siffle immédiatement. Je m’approche de M. Di Maria qui s’est relevé et lui adresse 

un avertissement pour comportement antisportif car il a interrompu une action prometteuse. Ce dernier va se 

replacer sans aucune manifestation en acceptant la sanction. Le jeu a repris par le coup franc pour Rennes. 

 

Avertissement de M. André n°21 de Rennes à la 97
ème

 minute de jeu pour comportement antisportif 

 

Le jeu se déroule au milieu du terrain, M. Neymar à 45 mètres des buts de Rennes reçoit un ballon dos au but 

en provenance de son camp. Il le contrôle puis sentant l’arrivée de M. André, il repousse légèrement le ballon. 

M. André ne maîtrise pas son intervention, arrivant de trois quarts arrière, il fauche M. Neymar. Je siffle 

aussitôt et me trouvant juste à côté de M. André. Je brandis le carton jaune pour comportement antisportif. 

M. André exprime son désappointement sans excès et puis se retourne pour aller se placer. Le jeu a repris par 

le coup franc en faveur de Paris. 

 

Avertissement de M. Lea Siliki n°12 de Rennes à la 117
ème

 minute de jeu pour comportement antisportif 

 

M. Neymar reçoit le ballon à 40 mètres des buts de Rennes face au jeu. M. Lea Siliki intervient aussitôt sur M. 

Neymar pour l’empêcher de jouer dans de bonnes conditions son ballon. M. Lea Siliki ne maîtrise pas son 

geste, à savoir son pied en avant, et écrase, avec la semelle, le pied de M. Neymar au niveau de la chaussure. 

M. Neymar se roule au sol de douleur. Je siffle la faute et je m’approche. En constatant que M. Neymar soufre 

du pied, j’autorise le soigneur à entrer sur le terrain. C’est à ce moment que se produit un attroupement de 

joueurs des deux équipes. Il y a quelques accrochements bénins entre les joueurs, certains joueurs essayant 

de calmer les autres. Mon assistant est aussi intervenu pour séparer les protagonistes. J’ai estimé qu’aucune 

attitude de joueurs dans cet attroupement ne méritait de sanction. En effet, on joue la seconde période de la 

prolongation et le score est de 2-2, le comportement des joueurs est sans doute lié à la tension et à la fatigue. 

Une fois le calme revenu, j’appelle M. Lea Siliki pour lui adresser l’avertissement pour comportement 

antisportif. M. Neymar, qui a été soigné pendant ce temps-là, peut reprendre immédiatement le jeu. Il 

exécute le coup franc. 

 

 

Exclusion de M. M’Bappé n°7 de Paris à la 118
ème

 minute de jeu pour faute grossière 

 

L’équipe de Paris attaque sur la gauche du terrain. Le ballon parvient à M. M’Bappé sur la partie du terrain 

située entre la ligne de touche et la ligne de la surface de réparation. M. M’Bappé est confronté à deux 

défenseurs de Rennes placés l’un derrière l’autre. En tentant d’éliminer le premier défenseur, M. M’Bappé 

pousse un peu trop loin son ballon qui est alors dans les pieds de M. Da Silva (n°3 de Rennes). M. M’Bappé se 

lance alors le pied en avant et percute violemment avec sa semelle M. Da Silva juste en-dessous du genou. La 

jambe de M. Da Silva plie sous l’impact. Situé près de l’action, je siffle la faute et, immédiatement, je sors le 

carton rouge pour exclure M. M’Bappé pour faute grossière. M. M’Bappé feint dans un premier temps la 

surprise face à la sanction. Ensuite, il semble décidé à quitter le terrain mais il se ravise et va voir M. Da Silva 

toujours au sol. Ensuite, M. M’Bappé revient vers moi pour discuter sa sanction. Je lui indique à deux reprises 

par le geste qu’il doit quitter le terrain. Il se décide enfin et rejoint calmement les vestiaires. Le jeu a repris 

pour Rennes par l’exécution du coup franc. 

 


