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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

Quelles sont les propriétés des lignes qui délimitent le terrain selon la loi 1 ?

Réponse

Les lignes doivent être continues et non dangereuses et réalisées sur un terrain naturel avec un  
matériau non dangereux.
Elles appartiennent aux surfaces qu’elles délimitent.
Toutes les lignes doivent avoir la même largeur et ne pas dépasser 12 centimètres.
La ligne de but doit avoir la même largeur que les poteaux et la barre transversale.

Question n°2

Le défenseur n°5 de l’équipe A, dans sa surface de réparation, essaie de charger l’attaquant 
n°8B qui possède le ballon. Au bout du compte, il rate sa charge, trébuche et tombe au sol où il 
constitue un obstacle pour le joueur n°9B qui tentait de récupérer la passe du joueur n°8B. Le  
gardien de but de l’équipe A envoie en catastrophe le ballon derrière la ligne de but en dehors des 
montants. Décisions et explications ?

Réponse

Essayer de charger n’est pas une faute sanctionnable d’un coup franc direct.
Être un obstacle n’est pas assimilable à faire obstacle à un adversaire, le joueur n°5A ne doit pas  
être sanctionné d’un coup franc indirect. 
Corner pour l’équipe B.
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Question n°3

La loi 5 dit que l’arbitre ne peut être tenu pour responsable dans trois cas de figure. Quels  
sont-ils ?

Réponse

Les arbitres ne peuvent être tenus pour responsables :
- d’aucune blessure d’un joueur, officiel ou spectateur
- d’aucun dégât matériel, quel qu’il soit
- d’aucun préjudice causé à une personne physique, à un club, à une entreprise, à une fédération 
ou à tout autre organisme

Question n°4

Lors d’une balle  à terre effectuée régulièrement par  l’arbitre,  un joueur positionné à 4 
mètres du lieu de la reprise  attend que le  ballon rebondisse.  Il  vient prendre le  ballon à son 
adversaire qui ne l’avait pas encore touché. Décisions ?

Réponse

Le ballon est en jeu dès que le ballon touche le sol.
Dans tous les cas, les joueurs situés à au moins 4 mètres du lieu de la remise en jeu peuvent venir 
disputer le ballon à partir du moment où le ballon a touché le sol.
L’arbitre doit donc laisser le jeu se dérouler.
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Question n°5

Les arbitres sont appelés à intervenir rapidement et avec fermeté à l’encontre des joueurs 
qui tiennent/retiennent leur adversaire, notamment à l’intérieur de la surface de réparation lors 
des balles arrêtées. Que doit-il faire ?

Réponse :

L’arbitre :

- doit mettre en garde tout joueur qui tient/retient un adversaire avant que le ballon ne soit en jeu
- doit avertir le joueur s’il continue de tenir/retenir l’adversaire avant que le ballon ne soit en jeu
- doit accorder un coup franc direct ou un penalty et avertir le joueur s’il tient/retient l’adversaire après la mise 
en jeu du ballon

Question n°6

Le jeu se déroule. Le joueur n°10 de l’équipe A effectue une roulette arrière et arrive à bloquer le 
ballon sur sa nuque en jouant avec ses omoplates. Il profite du désarroi des adversaires pour pénétrer dans la 
surface de réparation de l’équipe B avec le ballon sur sa nuque. Il est alors violemment fauché par le joueur 
n°5B. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu. Exclusion du joueur n°5B pour acte de brutalité.
Avertissement au joueur n°10A pour comportement antisportif.
Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°10A a bloqué le ballon sur sa nuque.
Rapport.
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Question n°7

Sur une action prometteuse de l’équipe B, le joueur n°6 de l’équipe A s’accroche au maillot 
du joueur n°7B. Celui-ci est ralenti mais le maillot se déchire et le joueur n°7B peut continuer sa 
chevauchée. L’arbitre laisse l’avantage. Le joueur n°7B donne le ballon au joueur n°9B qui frappe 
de 25 mètres.  Le ballon touche un défenseur,  dans sa surface,  et entre dans le but malgré le 
plongeon du gardien de but. Décisions ?

Réponse

But accordé.
Le joueur n°7B devra quitter le terrain pour remettre son équipement en ordre.
Coup d’envoi pour l’équipe A.

Question n°8

La rencontre a débuté depuis 10 minutes. L’arbitre assistant lève son drapeau et active le 
signal  sonore.  Après échange avec son assistant,  l’arbitre constate bien que le  joueur n°11 de 
l’équipe A joue avec un bracelet en tissu. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°11A doit se mettre en conformité avec la Loi 4 et si nécessaire il doit quitter le terrain. 
Le jeu était arrêté : reprise consécutive à l’arrêt.
L’arbitre a arrêté le jeu à la suite de la signalisation de l’assistant  : balle à terre sous réserve de la 
procédure de la loi 8.
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Question n°9

Penalty pour l’équipe A. Le botteur (n°9A) use d’une feinte illégale au moment de tirer. Le 
ballon est  repoussé puis  repris,  aussitôt,  par  le botteur qui  marque.  À ce moment-là,  l’arbitre 
constate qu’un joueur de l’équipe B est au sol en dehors de la surface de réparation de l’équipe B. 
L’arbitre assistant l’informe que le n°8A régulièrement placé a frappé ce joueur B régulièrement 
placé aussi. Décisions ?

Réponse

But refusé. 
Exclusion du joueur n°8A pour acte de brutalité.
Avertissement au joueur n°9A pour comportement antisportif.
Coup franc indirect pour l’équipe B sur le point de penalty.
Ou fin de la période si le penalty est à la fin du temps réglementaire.
Rapport.

Question n°10

Le gardien de but de l’équipe A botte un coup de pied de but depuis la droite de sa surface 
de but. Voyant un partenaire sur sa gauche, il tente de lui envoyer le ballon et rate son geste. Le 
ballon va franchir la ligne de but mais un remplaçant de cette équipe qui s’échauffait derrière les  
buts entre sur le terrain. Il dévie le ballon mais ce dernier franchit malgré tout la ligne de but.  
Décisions ?

Réponse

Avertissement au remplaçant pour être entré sur le terrain sans autorisation.
L’arbitre doit lui faire quitter le terrain.
Le ballon entre dans les buts : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
Le ballon n’entre pas dans les buts : coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où s’est produite 
l’interférence du remplaçant ou penalty si elle a eu lieu dans la surface de réparation.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 Le  joueur  n°5  de  l’équipe  A  exécute  un  coup franc  dans  sa  surface  de  réparation  en  
direction de son gardien de but, situé dans sa surface de but. Le joueur n°5A glisse un peu et le  
ballon n’a pas toute la puissance voulue. Le gardien de but, qui voit le joueur n°10 de l’équipe B se 
précipiter depuis l’extérieur de la surface de réparation, cherche à botter le ballon mais il glisse 
aussi. Il touche le ballon et s’en empare ensuite des mains juste devant le joueur n°10B qui, dépité,  
donne un coup de pied dans les mains du gardien de but. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Exclusion du joueur n°10B pour acte de brutalité.
Coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit de la faute sur le gardien de but sous réserve de la 
procédure de la loi 13.
Rapport.

Question n°12

Un spectateur pénètre sur le terrain pendant le jeu. Le joueur n°11 de l’équipe A se lance à 
sa poursuite. Après quelques zigzags, le spectateur se dirige en direction de la ligne de but. Le 
joueur n°11A le rattrape peu après, reçoit un coup et frappe alors le spectateur. Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas : Arrêt du jeu, exclusion du joueur n°11A pour acte de brutalité.
L’arbitre doit faire quitter le terrain au spectateur.
Balle à terre sous réserve de la procédure de la loi 8.
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Question n°13

Le joueur n°4 de l’équipe A se tient dans sa surface technique parce qu’il vient de recevoir  
des soins. Le jeu se déroule et l’arbitre entend une insulte partir de cette surface technique et 
adressée à un spectateur qui venait de s’en prendre au n°4A le qualifiant de « mauviette ». Il ne 
connait pas l’auteur de l’insulte. Décisions ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
L’arbitre consulte l’arbitre assistant le plus proche afin de savoir s’il  a pu identifier l’auteur des 
insultes.
Si l’assistant connait le fautif : exclusion pour avoir tenu des propos injurieux.
Si l’assistant ne connait pas le fautif : l’arbitre demande à l’entraîneur de l’équipe A s’il peut lui 
indiquer le fautif. Si l’entraîneur ne répond pas à la demande de l’arbitre, c’est lui qui sera exclu.
L’arbitre  est  intervenu  au  premier  arrêt  de  jeu  qui  suit  sa  perception  de  l’incident :  reprise 
consécutive à l’arrêt.
L’arbitre a arrêté le jeu : balle à terre sous réserve de la procédure de la loi 8.
Ou coup franc indirect sur la ligne de touche au plus près du n°4 dans le cas où celui-ci serait 
désigné comme l’auteur des insultes. 

Question n°14

 Un gardien de but ou un joueur de champ botte régulièrement un coup de pied de but ou 
un coup franc depuis sa surface de réparation. Le ballon parcourt quelques mètres. Un attaquant 
se précipite dans la surface de réparation pour le jouer. Voyant que l’attaquant va récupérer le  
ballon, le botteur court et réussit à le dégager du pied. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Si le tireur a stoppé une attaque prometteuse : avertissement pour comportement antisportif.
Si le tireur a privé l’attaquant d’un but ou d’une occasion de but manifeste : exclusion pour avoir 
annihilé une occasion de but manifeste.
Nomination d’un nouveau gardien de but le cas échéant.
Coup franc indirect à l’endroit où le tireur a touché une seconde fois le ballon, sous réserve de la  
procédure de la Loi 13.
Rapport en cas d’exclusion.
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Question n°15

Match en nocturne. On joue la 34ème minute. Un projecteur tombe en panne au cours du 
jeu, puis 10 secondes après le suivant. Au même moment, le joueur n°11 de l’équipe A, seul et 
avancé, récupère le ballon au point de penalty face au gardien de but de l’équipe B. Les deux 
derniers  projecteurs  s’éteignent.  Le  ballon  est  envoyé  dans  les  filets  par  le  joueur  n°11A. 
Décisions ?

Réponse :

But refusé.
Arrêt temporaire de la rencontre. L’arbitre note la minute à laquelle le match est interrompu et  
déclenche son chronomètre pour mesurer la durée de la panne.
La panne dure plus de 45 minutes : match définitivement arrêté.
La panne dure 45 minutes ou moins : le match pourra reprendre.
Reprise par balle à terre donnée au gardien de but de l’équipe B en un point quelconque de sa 
surface de réparation.
Rapport.

Question n°16

À la suite d’une passe de 50 mètres en hauteur, le joueur n°7 de l’équipe A, à 10 mètres de 
la ligne de touche, s’apprête à dévier le ballon de la tête pour le joueur n°9A qui faisait un appel en 
profondeur.  Il  est  à  la  lutte  avec  le  défenseur  n°3B.  Au  même  moment,  un  remplaçant  qui  
s’échauffait crie : « Laisse, j’ai ! ». Le joueur n°7A baisse la tête et le ballon sort en ligne de touche. 
Enervé, il insulte le remplaçant. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Avertissement au remplaçant pour comportement antisportif.
Exclusion du n°7A pour propos injurieux.
Le remplaçant appartient à l’équipe B. Coup franc indirect pour l’équipe A sur la ligne de touche au  
point le plus proche du remplaçant. 
Le remplaçant appartient à l’équipe A. Coup franc indirect pour l’équipe B sur la ligne de touche au  
point le plus proche du remplaçant 
Rapport.
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Question n°17

Quelles décisions doit prendre l’arbitre quand une personne supplémentaire de l’équipe A 
est présente sur le terrain et subit une faute d’un joueur de l’équipe B (coup de poing), alors qu’elle 
n’interfère pas avec le jeu ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu. 
Exclusion du joueur fautif de l’équipe B pour acte de brutalité. 
Avertissement à la personne supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation.  
L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. 
Mise en garde s’il s’agit d’un officiel d’équipe ou rapport si c’est un joueur exclu de l’équipe A. 
Si la victime se trouve dans la surface de réparation de l’équipe A : penalty pour l’équipe B. 
Si  la victime se trouve hors de la surface de réparation de l’équipe A :  coup franc direct pour  
l’équipe B à l’endroit de la faute sous réserve de la procédure de la loi 13. 
Rapport.

Question n°18

Le joueur n°10 de l’équipe A attaque sur la droite avant la surface de réparation de l’équipe 
B. Il centre en direction du joueur n°13 de l’équipe A présent dans la surface. Le ballon est contré  
du bras par le joueur n°5B. Le n°13A, qui était en position de hors-jeu, envoie le ballon dans les  
buts de l’équipe B comme un volleyeur. Décisions et explications ?

Réponse

But refusé. 
Avertissement au joueur n°13A pour comportement antisportif. 
Le joueur n°5B est l’auteur d’une main non sanctionnable (il n’y a pas de mouvement délibéré du  
bras en direction du ballon, il n’augmente pas artificiellement sa surface corporelle), coup franc 
direct pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°13A reprend le ballon sous réserve de la procédure  
de la loi 13.
Le  joueur  n°5B  est  l’auteur  d’une  main  sanctionnable :  avertissement  au  joueur  n°5B  pour 
comportement antisportif, coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit de la faute de main sauf si 
le joueur n°5B était dans sa surface de réparation auquel cas penalty pour l’équipe A.
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Question n°19

Le joueur n°6 de l’équipe A, blessé, se fait soigner en dehors du terrain alors que l’arbitre  
siffle la fin d’un match de Coupe (ou de la prolongation le cas échéant). Alors que l’épreuve des tirs 
au but va commencer, le joueur est toujours en train de se faire soigner. Décisions ?

Réponse

L’arbitre demandera au capitaine de l’équipe A si son joueur n°6 participe ou non à l’épreuve. 
Le joueur n°6A n’est pas en état physique de participer à l’épreuve :
- Le capitaine B donnera le nom et le numéro de son joueur qui sera retiré de la liste des tireurs.
Chaque équipe débutera l’épreuve avec 10 joueurs. 
- Le capitaine A souhaite que son joueur n°6 participe à l’épreuve. L’équipe B ne réduira pas son 
nombre de joueurs autorisés.
L’épreuve débutera à 11 contre 11 même si le joueur n°6A n’est pas présent dans le rond central au  
début de l’épreuve. 
L’arbitre informe le capitaine A que si le joueur n°6A ne revient pas à temps pour exécuter son tir  
au but (11ème), il sera considéré comme raté. 
Si, avant le dernier tir des deux équipes, le capitaine A informe l’arbitre que le joueur n°6A ne 
pourra  pas  participer  à  l’épreuve,  on  procèdera  alors  à  l’égalisation  du  nombre  de  joueurs 
autorisés.

Question n°20

Le gardien de but de l’équipe A depuis sa surface de réparation tente de relancer le ballon  
très loin à la main. Le ballon est contré par le joueur n°9 de l’équipe B qui cherche à le donner à un 
partenaire. Résultat : le ballon heurte le dos de l’arbitre. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°9B est à proximité immédiate du gardien de but et gène la relance du gardien de but : 
arrêt du jeu, coup franc indirect pour l’équipe A à l’endroit où se trouvait le joueur n°9B sous  
réserve de la procédure de la loi 13. 
Le joueur n°9B n’empêche pas la relance du gardien de but. Plusieurs cas de figure :
- le ballon sort directement du terrain, reprise par coup de pied de but ou rentrée de touche pour 
l’équipe A. 
- le contact du ballon avec le dos de l’arbitre ne procure pas d’attaque prometteuse et reste sur le 
terrain au profit de l’équipe B : laisser jouer. 
- dans les autres cas, arrêt du jeu, balle à terre sous réserve de la procédure de la Loi 8.
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MATCH de Ligue 2 Ajaccio – Rodez du 26 février 2022 . Score final 2-1.

Attention : la séquence n°3 présente des incidents qui se sont déroulés à la 26ème minute de jeu, c’est-à-dire
avant les séquences n°1 et n°2.
Séquence 2 : avertissement à M. Krasso.
Séquence 3 : le joueur à l’origine de l’arrêt du jeu est M. El Idrissy n°7 d’Ajaccio situé à gauche de l’arbitre au début de la séquence.
Sur cette séquence, il n’y a pas le son mais les propos essentiels pour comprendre la situation sont incrustés en bas des images.
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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 « Désignations » 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 8 Marchetti Vincent Ajaccio 37ème pour comportement antisportif

x 17 Krasso Jean-Philippe Ajaccio 74ème pour comportement antisportif

DISCIPLINE - JOUEURS EXCLUS

Ex
N°

Mail. NOM – Prénom du joueur
Club

d’appartenance Temps de jeu – MOTIF

mailto:jeunes-feminines-futsal@fff.fr
mailto:competitions-seniors@fff.fr
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DISCIPLINE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avertissement de M. Marchetti n°8 d’Ajaccio à la 37ème minute de jeu pour comportement antisportif

Le jeu se déroule à 35 mètres des buts de l’équipe d’Ajaccio à proximité de la ligne de touche. Le ballon est
renvoyé de la tête en direction du rond central. C’est alors qu’un joueur de Rodez s’avance pour le joueur lui
aussi de la tête. Dans le même temps, M. Marchetti lance son pied en hauteur pour tenter de jouer le ballon.
Son geste est tel que son pied se situe à la hauteur de la tête du joueur de Rodez et le contact inévitable se
produit  entre  le  pied  de  M.  Marchetti  et  la  tête  du  joueur  de  Rodez.  Situé  à  proximité,  j’interviens
immédiatement. Je m’enquiers de l’état de l’état de santé du joueur de Rodez qui n’est pas blessé. Je juge que
l’attitude de M. Marchetti est inconsidérée car il agit sans tenir compte des conséquences de son acte. De
plus, je lui rappelle que c’est la seconde faute qu’il commet. M. Marchetti recule pour se replacer tout en
souriant,  faisant mine de ne pas comprendre la raison de son avertissement. Le jeu a repris par le coup franc
direct accordé à l’équipe de Rodez.

Avertissement de M. Krasso n°17 d’Ajaccio à la 74ème minute de jeu pour comportement antisportif

À 40 mètres de buts de l’équipe d’Ajaccio sur la gauche du terrain, un joueur de Rodez essaie de progresser en
dribble. Il y a plusieurs duels. Le ballon arrive dans le pied de N. Obiang (joueur n°23 de Rodez) qui essaie lui
aussi de progresser en dribblant ses adversaires. M. Krasso arrive par derrière et se lance les deux pieds en
avant au niveau du sol pour tacler le ballon. M. Krasso touche le ballon d’un pied mais il touche fortement
aussi la cheville de son adversaire. M. Obiang reste au sol et se tord de douleur. Comprenant immédiatement
le geste fautif qu’il vient de commettre, M. Krasso s’excuse immédiatement auprès de son adversaire toujours
au sol. Après quelques instants, il l’aide à se relever tout en continuant de s’excuser. J’appelle M. Krasso qui
vient vers moi et je lui délivre un avertissement. M. Krasso rejoint sa place en défense sans manifester une
quelconque réaction. Le jeu a repris par le coup franc direct au profit de l’équipe de Rodez.

Arrêt du jeu en raison d’éventuels propos racistes à 26ème minute de jeu.

Le jeu se déroule au niveau du milieu du terrain du côté des bancs de touche. Au cours de l’action anodine en
apparence,  M.  El  Idrissy  demande à  ses  partenaires  de  sortir  le  ballon  en criant… Au bout  de quelques
secondes, l’attitude des joueurs n’est plus normale. Tout le monde s’interroge sur la nature du problème.
J’arrête le jeu. Situé sur la ligne médiane, je me dirige vers la ligne de touche où se tient M. El Idrissy alors que
celui-ci vient d’interpeler le quatrième arbitre en se plaignant d’être victime de propos racistes de la part du
capitaine de Rodez. M. Célestine. M. El Idrissy est très énervé. J’appelle vers moi M. El Idrissy pour prévenir
toute réaction qu’il pourrait avoir. Seulement, un grand nombre de joueurs des deux équipes se retrouvent
autour  de moi  à  discuter.  Il  n’y  a  pas  d’actes  répréhensibles  dans  cet  attroupement  mais  la  tension est
palpable. Aussi, je me dégage de cet attroupement et me dirige vers la ligne de touche. J’appelle, alors les
deux capitaines et M. El Idrissy à venir me rejoindre ainsi qu’un dirigeant de chaque équipe. Je leur explique
que je n’ai pas pu entendre moi-même, ni le 4ème arbitre, les propos racistes évoqués par M. El Idrissy. Toute
fois  si  pareille  situation se  reproduisait  qu’elle  soit  audible  à  mes oreilles  ou  à celles  de mes assistants,
j’arrêterais définitivement la rencontre. Donc dans ces conditions, je ne peux pas sanctionner sans preuve.
Alors que je m’apprête à aller à l’endroit où je dois exécuter la balle à terre pour pouvoir reprendre le jeu, je
constate que M. El Idrissy est toujours très énervé et que deux de ses partenaires essaient de le calmer. Je me
rapproche d’eux et échange à nouveau avec M. El Idrissy afin de le raisonner. J’y parviens en lui indiquant qu’il
peut  compter  sur  ma  vigilance.  Après  2  minutes  d’arrêt  de  jeu,  je  fais  reprendre  par  la  balle  à  terre
réglementaire.
En conclusion, au vu du contexte et des circonstances de la genèse de cet incident, il est possible que les faits
d’insultes racistes rapportés par M. El Idrissy soient avérés mais je répète que je ne les ai pas entendus moi-
même et qu’il ne m’est absolument pas possible d’émettre un quelconque avis sur l’identité de la personne
qui les aurait tenus. La suite de la rencontre s’est passée normalement.
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Action n° 1

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

Long ballon en profondeur de l’équipe en bleu. L’attaquant élimine le gardien de but défendant
venu à sa rencontre. Décisions ?

Coup de pied de but pour l’équipe défendante.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifier vos décisions et analyser ce qui a amené cette situation.

- La Loi 9 mentionne le fait que le ballon est hors du jeu lorsqu’il touche un arbitre et reste sur le
terrain et qu’une équipe peut entamer une attaque prometteuse, ou que le ballon entre dans un
but ou encore que le ballon soit récupéré par l’équipe adverse.
- La Loi 9 dit aussi que le ballon reste en jeu dans toutes les autres situations où il touche un
arbitre.
- Dans l’action proposée, le ballon touche l’arbitre et sort du terrain, il était donc en jeu lorsqu’il a
franchi la ligne de but. Comme c’est un joueur attaquant qui a botté le ballon, il y a donc coup de
pied de but.

-  Dans  un  premier  temps,  l’arbitre  est  très  bien  placé  et  réactif  au  moment  de  la  passe  en
profondeur et de l’appel de l’attaquant. Cependant, il ne se décale pas assez sur la gauche pour
optimiser son angle de vision lorsque se profile le duel entre le gardien de but et l’attaquant.
- Dans un second temps, une fois le duel réalisé sans faute, il va beaucoup trop loin dans la surface
de réparation et se retrouve avec le ballon derrière lui. Cela ne devrait jamais se produire. De plus,
lorsqu’il comprend qu’il va gêner l’action, il se décale vers la droite pour sortir de l’axe du but mais
malheureusement il croise la course du ballon. C’est l’enchaînement de ses mauvais déplacements
qui a amené l’arbitre à avoir une influence majeure sur l’action.
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Action n° 2

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

Long ballon sur la droite près du point de corner pour l’équipe attaquante qui joue en maillot bleu
et rouge. L’attaquant passe à un partenaire à l’entrée de la surface de réparation. Décisions ?

Laisser jouer.
But accordé, coup d’envoi pour l’équipe au maillot doré.

Partie argumentation, gestion personnelle

Comment analysez-vous le comportement et les décisions de l’arbitre ? Donnez votre avis.

- Dans un premier temps, alors que l’arbitre se trouve sur sa diagonale proche de l’action, il y a un
long changement d’aile. Il se déplace normalement sur la droite de la surface de réparation pour se
retrouver à bonne distance de l’action.
Il se trouve bien placé au moment où l’attaquant cherche à entrer dans cette surface
- Un manque de maîtrise émotionnelle est à l’origine de son coup de sifflet trop hâtif. Il a les yeux
fixés sur le duel et il ne prend pas le temps d’analyser la suite qui conduit à un but. Quel que soit le
jugement que l’on porte sur le duel entre l’attaquant et le défenseur n°7, le ballon est hors du jeu
et le but ne peut plus être accordé. L’arbitre est donc sûr de lui pour siffler une simulation.
- Une simulation doit être sanctionnée d’un coup franc indirect et d’un avertissement ce qui est
signalé par l’arbitre
L’arbitre doit distinguer plusieurs cas de figure : 
a) il n’y a pas de contact physique lors de la simulation et les sanctions doivent s’appliquer,
b) le contact physique a été recherché par l’attaquant et les sanctions doivent aussi s’appliquer
Dans les autres cas, il y a soit faute du défenseur, soit un jugement d’insuffisance de faute. On ne
peut pas parler de simulation
- Les images de la caméra opposée montrent bien qu’il n’y a pas eu de recherche du contact avec
le défenseur et que c’est bien le défenseur qui fait obstacle avec le buste en se désintéressant du
ballon. Par application de l’avantage, il aurait fallu laisser le jeu se poursuivre puisqu’une attaque
prometteuse se dessinait.
- L’arbitre a fait preuve de trop d’assurance sur une action avec contact physique entre l’attaquant
et le défenseur. Il s’est trompé
- Aux abords de la surface de réparation, il convient de prendre le temps, d’attendre et de voir le
déroulé dans la seconde qui suit une faute afin d’optimiser sa prise de décision
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Action n° 3

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

L’équipe  en  maillot  jaune  attaque.  Un  ballon  est  donné  au  niveau  de  l’arc  de  la  surface  de
réparation pour un attaquant qui arrive lancé. Décisions ?

Arrêt du jeu. 
Avertissement au gardien de but pour comportement antisportif.
Penalty pour l’équipe en maillot jaune.

Partie argumentation, gestion personnelle

Sur  quels  éléments  vous  basez-vous  pour  juger  la  sortie  d’un  gardien  de  but  au-devant  d’un
attaquant ? Illustrer avec l’action proposée et conclure sur ce que vous auriez fait.

Éléments sur lesquels se baser :

Plusieurs critères entrent en compte et ceux-ci vont clairement influencer la décision de l’arbitre :

- La sortie du gardien a-t-elle pour objectif de capter le ballon ou de le détourner ?
- Ou, au contraire, sa sortie n’a-t-elle pour but que de gêner l’attaquant ?
Sur l’action proposée,  au départ  le gardien a l’intention de jouer le ballon comme on peut  le
percevoir en le voyant immédiatement lever les bras lorsque le joueur attaquant botte le ballon en
hauteur.

- La sortie du gardien de but est-elle bien gérée sur le plan temporel ? 
Ici, le gardien arrive en retard sur le duel puisque l’attaquant l’a devancé en jouant le ballon par-
dessus lui pour le centrer. Lorsque le gardien de but arrive en même temps que l’attaquant sur le
duel, le contact physique est inévitable et il n’est pas automatiquement synonyme de faute. Ici, le
gardien de but commet une faute après que l’attaquant a joué le ballon.

- L’engagement physique du gardien de but dans sa sortie est-il normal ou sur-dimensionné de telle
sorte que la faute puisse être qualifiée de grossière par mise en danger de l’intégrité physique de
l’attaquant ? 

Ici, l’engagement du gardien de but est normal, il ne doit pas être exclu pour faute grossière.

Conclusion :
Sur  cette situation,  j’aurais  laissé l’action se dérouler  jusqu’au moment où,  après le  centre  en
hauteur de l’attaquant, un défenseur repousse le ballon. J’aurais alors sifflé penalty et averti le
gardien de but car il commet une faute de manière inconsidérée en ne maîtrisant pas sa sortie
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Action n° 4

Un attaquant de l’équipe qui joue en maillot foncé déborde sur la gauche du terrain et centre au
niveau de la surface de but.

Partie argumentation, gestion personnelle

Envisagez les cas de figure possibles pour le jugement du hors-jeu sur des actions où des joueurs se
retrouvent en dehors du terrain, en particulier dans cette séquence. Justifiez.

Joueurs emportés par leur élan hors du terrain : 
- Les joueurs qui sont en dehors du terrain, emportés par leur élan, sont considérés comme étant
situés sur la ligne de but ou sur la ligne de touche à l’endroit de leur position, le cas échéant. 

Dans l’action proposée, il y a un défenseur et un attaquant en dehors du terrain, derrière la
ligne de but. Si le gardien de but ou un défenseur est situé sur sa ligne de but, l’attaquant n’est pas
hors-jeu lorsqu’il revient sur le terrain. 

Par contre, si le premier défenseur (ou le gardien) sur le terrain est sur le terrain en avant
de la ligne de but, il y aura alors hors-jeu. 

Les joueurs emportés par leur élan peuvent revenir sur le terrain à tout moment.

Sur les images proposées, il est difficile de juger mais il est possible que l’attaquant ne soit pas
sanctionnable de hors-jeu au moment du ballon envoyé par un partenaire car le gardien pouvait se
situer sur sa ligne de but.

Attaquant sortant volontairement du terrain :
-  Un attaquant  sort  du terrain volontairement 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.

Défenseur sortant volontairement du terrain :
-  Un défenseur quitte volontairement 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.
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Action n° 5

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

L’équipe en rouge récupère le ballon dans son camp et envoie un ballon en profondeur vers l’arc de
la surface de réparation adverse. Décisions ?

Arrêt du jeu 
Exclusion de la gardienne de but pour avoir anéanti une occasion manifeste de but.
Nomination d’une nouvelle gardienne de but
Coup franc direct pour l’équipe en rouge à l’endroit du contact entre la gardienne et l’attaquante.

  Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez les critères que vous actionnez pour prendre vos décisions.

- La gardienne de but lors de sa sortie vient bousculer l’attaquante qui, pour éviter sa sortie, a
poussé le ballon hors de sa portée. Le contact physique a clairement pour origine la course non
maitrisée de la gardienne de but, elle doit donc être sanctionnée d’un coup franc direct sur le plan
technique.

- Pour la sanction disciplinaire, il  faut que tous les critères pour décider d’une exclusion soient
réunis :

a) La distance entre  le  lieu de la  faute  et  le  but :  nous sommes à 20m face au but quand la
gardienne sort de sa surface de réparation avec l’attaquante seule face à elle.

b) Le sens du jeu : à l’approche de la surface de réparation, l’attaquante pousse le ballon sur la
droite et celui-ci se trouve toujours face à la surface de but au moment de la faute. 

c) La probabilité de récupérer le ballon :  sans la faute, l’attaquante garde la maîtrise du ballon qui
se trouve à 2-3m d’elle.

d) Le placement et le nombre de défenseurs : l’attaquante n’a plus qu’à botter le ballon dans le but
vide. A aucun moment la défenseure ne peut venir lui disputer le ballon avant un tir ou encore
moins intercepter un tir alors qu’elle se trouve derrière le ballon.

Pour l’arbitre, il convient de prendre la « bonne photo » au moment de l’impact. Et, à cet instant,
tous les critères conduisent à l’anéantissement d’une occasion manifeste de but.
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Action n° 6

L’équipe en maillot blanc essaie de repartir depuis sa défense. Elle se fait contrer à 40 mètres de ses
buts, le long de la ligne de touche. Le ballon revient au profit de l’équipe attaquante en maillot bleu
qui envoie la balle à 20 mètres des buts de l’équipe en maillot blanc.

Partie argumentation, gestion personnelle

Décrire et discuter l’attitude de l’arbitre sur l’ensemble de la séquence proposée.

- Au départ de l’action, l’arbitre se situe dans l’axe du but à 25-30m et il se rapproche de la surface
de réparation tout en restant assez éloigné de l’action, sous contrôle de son assistant à proximité. Il
aurait pu être situé un peu plus sur la droite tout en restant en mouvement afin de pouvoir se
dégager rapidement.
- Au moment où le défenseur en maillot blanc sort de sa défense, il est en revanche très bien placé
pour juger l’action. Il intervient aussitôt mais on peut s’interroger sur le mouvement de son bras en
direction du  camp de l’équipe en maillot  bleu.  Pourquoi ?  Il  donne l’impression  de gérer  une
situation  d’avantage.  Aussitôt  après,  le  bras  est  logiquement  tendu  en  direction  du  camp  de
l’équipe défendante.
- Il  se dirige alors vers le blessé et, percevant la gravité de la blessure de l’attaquant, il  décide
d’appeler les soigneurs et de brandir aussitôt le carton rouge. 
On entre alors dans un moment émotionnel très fort pour l’ensemble des acteurs et l’arbitre va, à
sa façon, essayer de maintenir les joueurs « dans leur match » car on n’en est alors qu’au 1er quart
d’heure de la seconde période.
C’est très bien mais il est ensuite superflu de poser la main sur le cou d’un partenaire du blessé
qui, tout aussi ému, le lui rend par une main posée sur la taille, signe interprétable comme la
compréhension de l’exclusion et de ce que l’arbitre peut lui dire à cet instant. Les arbitres doivent
éviter les contacts physiques avec les joueurs, c’est quelque fois difficile lorsque les joueurs les
initient mais, en aucun cas, les arbitres ne doivent, eux, les initier. En effet, cela brouille la frontière
de ce qui est ou n’est pas acceptable pour le reste de la rencontre.
- Ensuite, on peut être surpris de la position de l’arbitre sur le terrain lorsque l’on s’occupe du
blessé. Certes, il ne doit pas être à proximité immédiate mais se trouver à 20 mètres à la fois du
blessé et du joueur exclu toujours le terrain n’est pas une bonne chose. Être à quelques mètres
montrerait que l’on porte attention au blessé et permettrait de faire sortir le joueur fautif qui,
malgré les circonstances, doit quitter plus rapidement la pelouse.
- L’attitude d’explication, d’échange avec le fautif (sans le tenir à nouveau) que l’on voit sur la fin de
la séquence est une bonne chose mais elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Le fautif est
choqué, cela se voit sur son visage et certainement que l’arbitre a trouvé les mots pour, petit à
petit, faire qu’il sorte du terrain même si cela aurait dû être fait plus tôt. Raccompagner un peu le
joueur au début de sa sortie est toutefois une bonne chose pour clore l’échange.
-  Si  l’on  se  place  dans  un  cadre  général,  l’arbitre  a  commis  des  erreurs  de  communication,
notamment en matière de gestuelle et d’approche des joueurs. Il faut retenir que cette situation
entre dans le cas particulier d’une blessure grave et qu’il peut être parfois difficile de contrôler la
réaction d’un ou plusieurs joueurs. Finalement, l’arbitre a su tempérer les ardeurs et certainement
que sa communication verbale y a contribué. Il s’est mis dans les meilleurs dispositions avant de
reprendre le match dans un climat apaisé. Ce qui n’enlève en rien qu’un esprit de vengeance peut
s’ensuivre et qu’il conviendra d’être très vigilant dès les minutes qui vont suivre.
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10 Questions à 3 Points

Question n°1

Rentrée de touche pour l’équipe A à 20 mètres de la ligne de but de l’équipe B du côté de 
l’arbitre assistant.  Le joueur n°2 de l’équipe A l’exécute en cherchant à envoyer le ballon droit 
devant  lui.  L’arbitre  détourne  malencontreusement  le  ballon  de  l’épaule.  Le  ballon  sort 
directement du terrain. Décisions ?

Réponse

Rentrée de touche irrégulière : rentrée de touche à refaire par l’équipe B.
Rentrée de touche régulière :
- si le ballon franchit la ligne de touche, rentrée de touche pour l’équipe B
- si le ballon franchit la ligne de but, coup de pied de but pour l’équipe B
- si le ballon entre dans les buts : but refusé, balle à terre sous réserve de la procédure de la Loi 8

Question n°2

L’équipe A mène 1-0 à la 87ème minute de jeu. Sur un long ballon de l’équipe B, le joueur 
n°9B est en position de hors-jeu à 30 mètres face aux buts. Se voyant hors-jeu, il ne joue pas le  
ballon que le gardien contrôle du pied dans sa surface de but. Celui-ci attend avant de relancer. Le 
joueur n°9B vient au pressing et réussit à toucher le ballon qui finit au fond des filets. Décisions et 
explications ?

Réponse

But accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
Le gardien de but en contrôlant le ballon et en attendant démarre une nouvelle phase de jeu. La  
position initiale de hors-jeu du joueur n°9B ne doit plus être prise en compte.
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Question n°3

Quelles  seront  l’attitude et  la  décision  à prendre dans le  cas  d’un  hors-jeu signalé  par  
l’arbitre  assistant  alors  que  l’arbitre,  désirant  laisser  l’avantage,  demande  à  son  assesseur  de 
baisser son drapeau ?

Réponse

L’avantage s’applique également pour le hors-jeu.
Lorsque l’arbitre  assistant  lève  son  drapeau l’arbitre  signifie  l’avantage.  L’arbitre  assistant  doit, 
alors,  baisser  son  drapeau et  reprendre la  position préconisée à  la  hauteur  de l’avant-dernier 
adversaire.
Si l’avantage ne se réalise pas immédiatement ou en quelques secondes, l’arbitre peut revenir sur 
sa décision et sanctionner le hors-jeu préalable et cela malgré le fait que l’assistant n’indique plus,  
à ce moment précis, ce hors-jeu.

Question n°4

L’attaquant n°11 de l’équipe A centre en retrait pour un partenaire et arrête sa course. Il  
reste sur la ligne de but. Le ballon est repris par le joueur n°9A alors que, devant lui, dans leur  
surface de but sont placés le gardien de but de l’équipe B et le défenseur n°4B, derniers défenseurs 
de l’équipe B. Le gardien détourne le ballon vers le n°11A qui s’en empare, s’avance et marque. 
Décisions ?

Réponse

Le gardien de but de l’équipe B et le n°4B sont sur leur ligne de but : but accordé, coup d’envoi 
pour l’équipe B.
Dans les autres cas :  but refusé,  coup franc indirect pour l’équipe B sur la ligne de but où se 
trouvait le joueur n°11A sous réserve de la procédure de la loi 13.
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Question n°5

Le guide IFAB des lois du jeu dans la partie « Directives pratiques pour les arbitres » évoque 
le positionnement des arbitres assistants. Que dit-il ?

Réponse :

L’arbitre assistant doit se tenir à hauteur de l’avant-dernier joueur de l’équipe en défense ou du 
ballon si ce dernier est plus proche de la ligne de but que l’avant-dernier joueur de l’équipe en 
défense.
L’arbitre assistant doit toujours faire face au terrain, même quand il court.
Les déplacements en pas chassés sont de rigueur sur de courtes distances.
Ceci est particulièrement important pour l’évaluation des hors-jeu, et garantit un meilleur champ 
de vision.

Question n°6

Le jeu se déroule. Le joueur n°10 de l’équipe A effectue une roulette arrière et arrive à bloquer le 
ballon sur sa nuque en jouant avec ses omoplates. Il profite du désarroi des adversaires pour pénétrer dans la 
surface de réparation de l’équipe B avec le ballon sur sa nuque. Il est alors violemment fauché par le joueur 
n°5B. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu. Exclusion du joueur n°5B pour acte de brutalité.
Avertissement au joueur n°10A pour comportement antisportif.
Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°10A a bloqué le ballon sur sa nuque.
Rapport.
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Question n°7

Sur une action prometteuse de l’équipe B, le joueur n°6 de l’équipe A s’accroche au maillot 
du joueur n°7B. Celui-ci est ralenti mais le maillot se déchire et le joueur n°7B peut continuer sa 
chevauchée. L’arbitre laisse l’avantage. Le joueur n°7B donne le ballon au joueur n°9B qui frappe 
de 25 mètres.  Le ballon touche un défenseur,  dans sa surface,  et entre dans le but malgré le 
plongeon du gardien de but. Décisions ?

Réponse

But accordé.
Le joueur n°7B devra quitter le terrain pour remettre son équipement en ordre.
Coup d’envoi pour l’équipe A.

Question n°8

La rencontre a débuté depuis 10 minutes. L’arbitre assistant lève son drapeau et active le 
signal  sonore.  Après échange avec son assistant,  l’arbitre constate bien que le  joueur n°11 de 
l’équipe A joue avec un bracelet en tissu. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°11A doit se mettre en conformité avec la Loi 4 et si nécessaire il doit quitter le terrain. 
Le jeu était arrêté : reprise consécutive à l’arrêt.
L’arbitre a arrêté le jeu à la suite de la signalisation de l’assistant  : balle à terre sous réserve de la 
procédure de la loi 8.
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Question n°9

Penalty pour l’équipe A. Le botteur (n°9A) use d’une feinte illégale au moment de tirer. Le 
ballon est  repoussé puis  repris,  aussitôt,  par  le botteur qui  marque.  À ce moment-là,  l’arbitre 
constate qu’un joueur de l’équipe B est au sol en dehors de la surface de réparation de l’équipe B. 
L’arbitre assistant l’informe que le n°8A régulièrement placé a frappé ce joueur B régulièrement 
placé aussi. Décisions ?

Réponse

But refusé. 
Exclusion du joueur n°8A pour acte de brutalité.
Avertissement au joueur n°9A pour comportement antisportif.
Coup franc indirect pour l’équipe B sur le point de penalty.
Ou fin de la période si le penalty est à la fin du temps réglementaire.
Rapport.

Question n°10

Le gardien de but de l’équipe A botte un coup de pied de but depuis la droite de sa surface  
de but. Voyant un partenaire sur sa gauche, il tente de lui envoyer le ballon et rate son geste. Le 
ballon va franchir la ligne de but mais un remplaçant de cette équipe qui s’échauffait derrière les  
buts entre sur le terrain. Il dévie le ballon mais ce dernier franchit malgré tout la ligne de but.  
Décisions ?

Réponse

Avertissement au remplaçant pour être entré sur le terrain sans autorisation.
L’arbitre doit lui faire quitter le terrain.
Le ballon entre dans les buts : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
Le ballon n’entre pas dans les buts : coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où s’est produite 
l’interférence du remplaçant ou penalty si elle a eu lieu dans la surface de réparation.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 Le  joueur  n°5  de  l’équipe  A  exécute  un  coup franc  dans  sa  surface  de  réparation  en 
direction de son gardien de but, situé dans sa surface de but. Le joueur n°5A glisse un peu et le  
ballon n’a pas toute la puissance voulue. Le gardien de but, qui voit le joueur n°10 de l’équipe B se 
précipiter depuis l’extérieur de la surface de réparation, cherche à botter le ballon mais il glisse 
aussi. Il touche le ballon et s’en empare ensuite des mains juste devant le joueur n°10B qui, dépité,  
donne un coup de pied dans les mains du gardien de but. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Exclusion du joueur n°10B pour acte de brutalité.
Coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit de la faute sur le gardien de but sous réserve de la 
procédure de la loi 13.
Rapport.

Question n°12

Un spectateur pénètre sur le terrain pendant le jeu. Le joueur n°11 de l’équipe A se lance à 
sa poursuite. Après quelques zigzags, le spectateur se dirige en direction de la ligne de but. Le 
joueur n°11A le rattrape peu après, reçoit un coup et frappe alors le spectateur. Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas : Arrêt du jeu, exclusion du joueur n°11A pour acte de brutalité.
L’arbitre doit faire quitter le terrain au spectateur.
Balle à terre sous réserve de la procédure de la loi 8.

Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
Candidats AF3 - 7



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Question n°13

Le joueur n°4 de l’équipe A se tient dans sa surface technique parce qu’il vient de recevoir  
des soins. Le jeu se déroule et l’arbitre entend une insulte partir de cette surface technique et 
adressée à un spectateur qui venait de s’en prendre au n°4A le qualifiant de « mauviette ». Il ne 
connait pas l’auteur de l’insulte. Décisions ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
L’arbitre consulte l’arbitre assistant le plus proche afin de savoir s’il  a pu identifier l’auteur des 
insultes.
Si l’assistant connait le fautif : exclusion pour avoir tenu des propos injurieux.
Si l’assistant ne connait pas le fautif : l’arbitre demande à l’entraîneur de l’équipe A s’il peut lui 
indiquer le fautif. Si l’entraîneur ne répond pas à la demande de l’arbitre, c’est lui qui sera exclu.
L’arbitre  est  intervenu  au  premier  arrêt  de  jeu  qui  suit  sa  perception  de  l’incident :  reprise 
consécutive à l’arrêt.
L’arbitre a arrêté le jeu : balle à terre sous réserve de la procédure de la loi 8.
Ou coup franc indirect sur la ligne de touche au plus près du n°4 dans le cas où celui-ci serait 
désigné comme l’auteur des insultes. 

Question n°14

 Un gardien de but ou un joueur de champ botte régulièrement un coup de pied de but ou 
un coup franc depuis sa surface de réparation. Le ballon parcourt quelques mètres. Un attaquant 
se précipite dans la surface de réparation pour le jouer. Voyant que l’attaquant va récupérer le  
ballon, le botteur court et réussit à le dégager du pied. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Si le tireur a stoppé une attaque prometteuse : avertissement pour comportement antisportif.
Si le tireur a privé l’attaquant d’un but ou d’une occasion de but manifeste : exclusion pour avoir 
annihilé une occasion de but manifeste.
Nomination d’un nouveau gardien de but le cas échéant.
Coup franc indirect à l’endroit où le tireur a touché une seconde fois le ballon, sous réserve de la  
procédure de la Loi 13.
Rapport en cas d’exclusion.
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Question n°15

Match en nocturne. On joue la 34ème minute. Un projecteur tombe en panne au cours du 
jeu, puis 10 secondes après le suivant. Au même moment, le joueur n°11 de l’équipe A, seul et 
avancé, récupère le ballon au point de penalty face au gardien de but de l’équipe B. Les deux 
derniers  projecteurs  s’éteignent.  Le  ballon  est  envoyé  dans  les  filets  par  le  joueur  n°11A. 
Décisions ?

Réponse :

But refusé.
Arrêt temporaire de la rencontre. L’arbitre note la minute à laquelle le match est interrompu et  
déclenche son chronomètre pour mesurer la durée de la panne.
La panne dure plus de 45 minutes : match définitivement arrêté.
La panne dure 45 minutes ou moins : le match pourra reprendre.
Reprise par balle à terre donnée au gardien de but de l’équipe B en un point quelconque de sa 
surface de réparation.
Rapport.

Question n°16

À la suite d’une passe de 50 mètres en hauteur, le joueur n°7 de l’équipe A, à 10 mètres de  
la ligne de touche, s’apprête à dévier le ballon de la tête pour le joueur n°9A qui faisait un appel en 
profondeur.  Il  est  à  la  lutte  avec  le  défenseur  n°3B.  Au  même  moment,  un  remplaçant  qui  
s’échauffait crie : « Laisse, j’ai ! ». Le joueur n°7A baisse la tête et le ballon sort en ligne de touche. 
Enervé, il insulte le remplaçant. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Avertissement au remplaçant pour comportement antisportif.
Exclusion du n°7A pour propos injurieux.
Le remplaçant appartient à l’équipe B. Coup franc indirect pour l’équipe A sur la ligne de touche au  
point le plus proche du remplaçant. 
Le remplaçant appartient à l’équipe A. Coup franc indirect pour l’équipe B sur la ligne de touche au  
point le plus proche du remplaçant 
Rapport.
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Question n°17

Quelles décisions doit prendre l’arbitre quand une personne supplémentaire de l’équipe A 
est présente sur le terrain et subit une faute d’un joueur de l’équipe B (coup de poing), alors qu’elle 
n’interfère pas avec le jeu ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu. 
Exclusion du joueur fautif de l’équipe B pour acte de brutalité. 
Avertissement à la personne supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation.  
L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. 
Mise en garde s’il s’agit d’un officiel d’équipe ou rapport si c’est un joueur exclu de l’équipe A. 
Si la victime se trouve dans la surface de réparation de l’équipe A : penalty pour l’équipe B. 
Si  la victime se trouve hors de la surface de réparation de l’équipe A :  coup franc direct pour  
l’équipe B à l’endroit de la faute sous réserve de la procédure de la loi 13. 
Rapport.

Question n°18

Le joueur n°10 de l’équipe A attaque sur la droite avant la surface de réparation de l’équipe  
B. Il centre en direction du joueur n°13 de l’équipe A présent dans la surface. Le ballon est contré  
du bras par le joueur n°5B. Le n°13A, qui était en position de hors-jeu, envoie le ballon dans les  
buts de l’équipe B comme un volleyeur. Décisions et explications ?

Réponse

But refusé. 
Avertissement au joueur n°13A pour comportement antisportif. 
Le joueur n°5B est l’auteur d’une main non sanctionnable (il n’y a pas de mouvement délibéré du  
bras en direction du ballon, il n’augmente pas artificiellement sa surface corporelle), coup franc 
direct pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°13A reprend le ballon sous réserve de la procédure  
de la loi 13.
Le  joueur  n°5B  est  l’auteur  d’une  main  sanctionnable :  avertissement  au  joueur  n°5B  pour 
comportement antisportif, coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit de la faute de main sauf si 
le joueur n°5B était dans sa surface de réparation auquel cas penalty pour l’équipe A.
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Question n°19

Le joueur n°6 de l’équipe A, blessé, se fait soigner en dehors du terrain alors que l’arbitre 
siffle la fin d’un match de Coupe (ou de la prolongation le cas échéant). Alors que l’épreuve des tirs 
au but va commencer, le joueur est toujours en train de se faire soigner. Décisions ?

Réponse

L’arbitre demandera au capitaine de l’équipe A si son joueur n°6 participe ou non à l’épreuve. 
Le joueur n°6A n’est pas en état physique de participer à l’épreuve :
- Le capitaine B donnera le nom et le numéro de son joueur qui sera retiré de la liste des tireurs.
Chaque équipe débutera l’épreuve avec 10 joueurs. 
- Le capitaine A souhaite que son joueur n°6 participe à l’épreuve. L’équipe B ne réduira pas son 
nombre de joueurs autorisés.
L’épreuve débutera à 11 contre 11 même si le joueur n°6A n’est pas présent dans le rond central au  
début de l’épreuve. 
L’arbitre informe le capitaine A que si le joueur n°6A ne revient pas à temps pour exécuter son tir  
au but (11ème), il sera considéré comme raté. 
Si, avant le dernier tir des deux équipes, le capitaine A informe l’arbitre que le joueur n°6A ne 
pourra  pas  participer  à  l’épreuve,  on  procèdera  alors  à  l’égalisation  du  nombre  de  joueurs 
autorisés.

Question n°20

Le gardien de but de l’équipe A depuis sa surface de réparation tente de relancer le ballon 
très loin à la main. Le ballon est contré par le joueur n°9 de l’équipe B qui cherche à le donner à un 
partenaire. Résultat : le ballon heurte le dos de l’arbitre. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°9B est à proximité immédiate du gardien de but et gène la relance du gardien de but : 
arrêt du jeu, coup franc indirect pour l’équipe A à l’endroit où se trouvait le joueur n°9B sous  
réserve de la procédure de la loi 13. 
Le joueur n°9B n’empêche pas la relance du gardien de but. Plusieurs cas de figure :
- le ballon sort directement du terrain, reprise par coup de pied de but ou rentrée de touche pour 
l’équipe A. 
- le contact du ballon avec le dos de l’arbitre ne procure pas d’attaque prometteuse et reste sur le 
terrain au profit de l’équipe B : laisser jouer. 
- dans les autres cas, arrêt du jeu, balle à terre sous réserve de la procédure de la Loi 8.
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Action n° 1

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

L’équipe en rouge est à l’attaque à 35 mètres des buts de l’équipe en jaune. Décisions ?

Arrêt du jeu. 
Coup franc direct pour l’équipe attaquante à l’endroit où se produit la faute de la joueuse n°14.

Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez vos décisions. Comment doit-on gérer les situations de position de hors-jeu et de faute ?

La loi 11 définit les critères qui permettent de prendre une décision dans un tel cas :

- un joueur se trouvant en position de hors-jeu se dirige vers le ballon avec l’intention de le jouer
et qu’il est victime d’une faute avant de jouer ou de tenter de jouer le ballon, ou avant de disputer
le ballon à un adversaire, la faute est sanctionnée car elle s’est produite avant l’infraction de hors-
jeu.

- une faute est commise contre un joueur en position de hors-jeu qui joue déjà ou tente déjà de
jouer le ballon, ou qui dispute le ballon à l’adversaire, l’infraction de hors-jeu est sanctionnée car
elle s’est produite avant la faute.

La joueuse attaquante est en position de hors-jeu, elle se dirige vers le ballon avec l’intention de le
jouer. La joueuse n°14 commet une faute avant que l’attaquante ne joue effectivement le ballon,
on est dans le premier cas de figure prévu par la loi 11.

Sur  le  plan  disciplinaire,  il  ne  peut  pas  y  avoir  annihilation  d’une  occasion  manifeste  de  but
puisqu’en l’absence de faute de la joueuse n°14, l’attaquante aurait été sanctionnée pour hors-jeu
au moment de jouer le ballon et avant de se retrouver seule face à la gardienne de but. Il y a
avertissement pour comportement antisportif.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats AF3 – page 2



Commission Fédérale des Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 2

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

L’équipe en maillot jaune attaque sur la gauche du terrain le long de la ligne de touche. Le ballon
parvient à un attaquant à l’entrée de la surface de réparation de l’équipe défendante. Décisions ?

Arrêt du jeu. 
Coup franc indirect à l’endroit où le joueur initialement hors-jeu interfère avec un défenseur.

Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez vos décisions. Quelle aurait été votre attitude en tant qu’assistant ?

- Le joueur initialement en position de hors-jeu doit être sanctionné car la loi 11 dit que lorsqu’un
joueur revenant d’une position de hors-jeu ou se trouvant en position de hors-jeu est sur le chemin
d’un adversaire et interfère avec le mouvement de l’adversaire vers le ballon, ceci est considéré
comme une infraction de hors-jeu si cela influence la capacité d’un adversaire à jouer ou disputer le
ballon. Ici, c’est le cas puisque le défenseur est empêché de disputer le ballon sur l’attaquant qui
joue le ballon et se trouve facilement pris sur la passe au joueur initialement en position de hors-
jeu.

- Dans un premier temps, je repère la position de hors-jeu de l’attaquant en maillot jaune. J’attends
le développement de l’action. Lorsque je constate que le joueur initialement en position de hors-jeu,
gêne l’intervention du défenseur, je lève le drapeau et j’active le signal sonore.

- Si je prends conscience du rôle du joueur initialement hors-jeu avec un peu de retard et que le
gardien  de  but  a  le  ballon  dans  les  mains,  je  n’interviens  pas.  Dans  l’hypothèse  où le  joueur
marquerait  le  but,  j’interviendrais  alors  et  demanderais  à  l’arbitre  de  venir  me  voir  pour  lui
expliquer la situation.
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Action n° 3

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

Une défenseure de l’équipe en maillot rouge essaie de relancer le jeu à proximité du point de corner
et de la ligne de touche en tentant de déborder une attaquante en maillot bleu qui est au pressing.
Décisions ?

Arrêt du jeu.  
Avertissement à l’attaquante pour comportement antisportif.
Coup franc pour l’équipe défendante à l’endroit de la faute.
Rapport.

Partie argumentation, gestion personnelle

Que pensez-vous de l’attitude de l’assistante ? Qu’auriez-vous fait ?

L’assistante  est  parfaitement bien placée pour  juger  le  duel.  Lorsque le  jeu est  à  proximité,  il
convient de prendre un recul maximal pour optimiser le champ visuel et, ainsi, pouvoir détecter des
fautes du haut ou du bas du corps. Ici, l’assistante est sur la ligne de touche et on voit clairement
qu’elle est focus sur le ballon, qu’elle suit du regard après le duel. Elle ne peut donc pas détecter la
faute du haut du corps.

On voit au moment où l’attaquante se retourne et a pris l’avantage pour la conquête du ballon, un
mouvement vers l’arrière de cette dernière qui  amplifie son geste du coude avec un seul  but :
empêcher la défenseure de pouvoir disputer le ballon en utilisant le coude comme un outil. 

À la place de l’assistante, j’aurais immédiatement levé le drapeau en l’agitant tout en actionnant le
signal sonore. Dès le coup de sifflet de l’arbitre centrale, j’aurais indiqué le sens de la faute et du
coup franc en faveur de l’équipe défendante. J’aurais dit à l’oreillette « faute faute faute, jaune
jaune jaune » puis j’aurais décrit la faute  (sans oreillette j’aurais appelé l’arbitre pour lui dire que
j’avais vu la joueuse attaquante mettre son coude en obstacle au niveau du cou de la défenseure). Si
des consignes avaient été données avant la rencontre, j’aurais utilisé le signal conventionnel pour
lui indiquer qu’à mon avis il y avait carton jaune.
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Action n° 4

Un attaquant de l’équipe qui joue en maillot foncé déborde sur la gauche du terrain et centre au
niveau de la surface de but.

Partie argumentation, gestion personnelle

Envisagez les cas de figure possibles pour le jugement du hors-jeu sur des actions où des joueurs se
retrouvent en dehors du terrain, en particulier dans cette séquence. Justifiez.

Joueurs emportés par leur élan hors du terrain : 
- Les joueurs qui sont en dehors du terrain, emportés par leur élan, sont considérés comme étant
situés sur la ligne de but ou sur la ligne de touche à l’endroit de leur position, le cas échéant. 

Dans l’action proposée, il y a un défenseur et un attaquant en dehors du terrain, derrière la
ligne de but. Si le gardien de but ou un défenseur est situé sur sa ligne de but, l’attaquant n’est pas
hors-jeu lorsqu’il revient sur le terrain. 

Par contre, si le premier défenseur (ou le gardien) est sur le terrain en avant de la ligne de
but, il y aura alors hors-jeu. 

Les joueurs emportés par leur élan peuvent revenir sur le terrain à tout moment.

Sur les images proposées, il est difficile de juger mais il est possible que l’attaquant ne soit pas
sanctionnable de hors-jeu au moment du ballon envoyé par un partenaire car le gardien pouvait se
situer sur sa ligne de but.

Attaquant sortant volontairement du terrain :
-  Un attaquant  sort  du terrain volontairement 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.

Défenseur sortant volontairement du terrain :
-  Un défenseur quitte volontairement 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.
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Action n° 5

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

Après une action sur le côté gauche du terrain, un attaquant de l’équipe en blanc récupère le ballon
à 10 mètres de l’arc de la surface de réparation de l’équipe défendante. Décisions ?

Laisser jouer.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez vos décisions. Comment agissez-vous lorsqu’un défenseur touche le ballon sur des actions
similaires ?

- Le joueur attaquant qui tire en direction des buts est en position de hors-jeu au moment où son
partenaire  botte le  ballon.  Mais  le  défenseur  effectue  un  geste  technique  en  taclant  le  ballon.
L’attaquant, initialement en position de hors-jeu, est remis en jeu par le geste du défenseur. Il n’y a
pas lieu de sanctionner.

- Un joueur en position de hors-jeu n’est pas remis en jeu si le contact entre le ballon et le défenseur
est une déviation fortuite. Le caractère fortuit du contact ou au contraire le jugement d’un contact
consécutif à un geste technique relève des prérogatives de l’arbitre.

- En tant qu’assistant, je repère la position de hors-jeu et je n’interviens pas dans un premier temps.
Si la suite de l’action est au profit de l’équipe défendante, je ne me manifeste pas. La collaboration
mise en place doit permettre, par micro-oreillette, d’avoir un échange rapide et concis. Il appartient à
l’arbitre de dire « défenseur » ou « déviation » pour guider ma décision de lever ou pas le drapeau.
- Par contre, si l’issue de l’action est clairement en faveur de l’équipe attaquante (but, corner,…), et
que l’arbitre n’a pas communiqué (peut-être qu’il n’a pas détecté le contact selon son positionnement
sur le terrain), j’interviens pour faire retarder la reprise du jeu et lui expliquer que le joueur que
j’avais repéré initialement en position de hors-jeu a tiré avantage de sa position et qu’il convient de
savoir quelle a été la nature du contact entre le ballon et le défenseur.
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Action n° 6

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

L’équipe  en  maillot  rouge  attaque  le  long  de  la  ligne  de  touche  à  proximité  de  l’assistante.
Décisions ?

Arrêt du jeu. Coup franc direct pour l’équipe défendante en maillot blanc à l’endroit où l’attaquante
tient le maillot de la défenseure.

Partie argumentation, gestion personnelle

Que pensez-vous de l’attitude des deux arbitres ? Une fois qu’a été fait le contre-sens, comment
auriez-vous gérer la suite ?

- L’arbitre centrale est assez éloignée des faits surtout par rapport à son assistante qui est placée
juste devant. Elle siffle et se précipite à indiquer la direction du coup franc alors que l’assistante
lève en même temps.
- L’arbitre assistante effectue une signalisation franche et nette pour indiquer la direction du coup
franc avec beaucoup de conviction.
- Un indicateur, dans la collaboration, quand l’assistante lève le drapeau de la main gauche, cela
signifie que le coup de drapeau va partir à gauche. L’arbitre n’a théoriquement plus qu’à suivre.
-  L’arbitre  centrale  aurait  dû  attendre  que  l’assistante  signale  pour  ensuite  la  suivre  car  les
infractions qui se situent face à elle, champ visuel  dégagé, sont prioritairement de son ressort
étant donné que l’arbitre est masquée par le dos des deux joueuses.
- L’accrochage du maillot de la défenseure par l’attaquante est évident pour l’assistante comme on
peut le voir sur la caméra opposée. Dans un contexte de match avec une situation plus ambigüe, il
est préférable de sécuriser en indiquant une faute en faveur de la défense. Il est parfois difficile de
détecter  le  premier  accrochage  de  maillot  mais,  ici,  il  y  avait  suffisamment  d’éléments  pour
l’arbitre assistante afin de signaler une faute de l’attaquante.

-  Dès  le  coup de sifflet et  ma signalisation,  je  serais  intervenu pour échanger verbalement (à
l’oreillette)  avec  l’arbitre  qui  est  très  proche  pour  lui  expliquer  l’accrochage  de  maillot  de
l’attaquante sur la défenseure. Je mime en même temps le geste du tirage de maillot pour que tout
l’environnement comprenne l’origine de ma décision. Sur un plan général, en matière d’image, ce
contresens a un impact négatif et démontre un dysfonctionnement dans la collaboration. Celui-ci
est renforcé si l’arbitre, qui détient la décision finale, finit par contredire son assistante. 
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Fédération Française de Football

Commission Fédérale des Arbitres
Direction Technique de l’Arbitrage 

Examen Fédéral 2022 - 2023
– Corrigé –

Questionnaire Théorique (1 heure)
Candidats Arbitre Futsal 2

Coller  ci-contre

votre étiquette

QR-Code

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

Question n°1

Que  précise  le  « Règlements  des  Installations  Sportives  Futsal »  concernant  les
caractéristiques des dimensions du terrain pour une rencontre de Championnat de France Futsal
D2 ?

Réponse

- L’aire de jeu doit : 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur.
- L’espace d’évolution : 44 mètres de longueur et 24 mètres de largeur. Si la distance de 2 mètres
derrière les  buts  ne peut  pas  être  respectée,  les  murs  doivent être  protégés  sur  une hauteur
minimale de 2 mètres.
- La hauteur libre : 7 mètres minimum.

Question n°2

Un coup franc indirect est accordé à l’équipe A. Le joueur n°2A exécute ce coup franc et
passe le ballon à son partenaire n°6A. Avant que ce dernier ne touche le ballon, le chronométreur
annonce la fin de la première période. Le n°6A tire en direction du but. Décisions ?

Réponse

Fin de la première période : dès que le signal sonore commence à retentir.
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Question n°3

Lors de l’épreuve des tirs au but d’une rencontre de Coupe Nationale Futsal, l’équipe locale
est obligée de réduire le nombre de ses joueurs afin d’être à égalité avec l’équipe adverse. Le
capitaine désigne son gardien de but remplaçant. Durant l’épreuve, le gardien de but de l’équipe
locale  se  blesse.  Il  est  dans  l’incapacité  de  continuer  à  jouer.  Le  capitaine  de  l’équipe  locale
demande à l’arbitre de le remplacer par le gardien exclu de la liste des tireurs. Décisions ? 

Réponse
L’équipe locale n’est pas obligée de réduire son nombre de joueurs pour se trouver à égalité avec
l’équipe adverse mais en a la possibilité.
Un gardien de but exclu de la liste des joueurs éligibles pour participer à l’épreuve des tirs au but
peut remplacer le gardien de but titulaire à tout moment.

A neutraliser

Question n°4

La loi 12 définit les critères d’une faute commise par excès d’engagement. Quels sont-ils ? 
Le joueur qui commet une telle faute encourt-il des sanctions ? Si oui, lesquelles ?

Réponse

- On parle d’excès d’engagement lorsqu’un joueur fait un usage excessif de la force et/ou met en
danger l’intégrité physique de son adversaire.
- Il doit être sanctionné d’un coup franc direct ou d’un penalty s’il commet la faute dans sa surface
de réparation et doit être exclu.
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Question n°5

Lorsqu’une équipe évolue avec un gardien volant, que doit faire le troisième arbitre ?

Réponse :

Le troisième arbitre doit aider les arbitres sur le terrain en se plaçant sur la ligne de but dudit
gardien volant afin de mieux contrôler si un but a été marqué ou non.

Question n°6

Le ballon de Futsal doit être sphérique et en matière adéquate. Quelles sont les autres
caractéristiques de ce ballon ?

Réponse

- Avoir une circonférence comprise entre 62 et 64 cm ;
- Avoir un poids compris entre 400 et 440 g au début du match ;
- Avoir une pression comprise entre 0,6 et 0,9 atm (600 à 900 g/cm2) au niveau de la mer ;
- La hauteur du rebond du ballon doit être comprise entre 50 et 65 cm lors de son premier rebond
lorsqu’il est lâché d’une hauteur de 2 m.
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Question n°7

La Loi 12 définit la manière de jouer dangereusement.  Donner cette définition.

Réponse

- « Jouer de manière dangereuse » renvoie à toute action d’un joueur qui, en essayant de jouer le
ballon,  risque de blesser quelqu’un (y compris  lui-même) ou empêche l’adversaire de jouer le
ballon par crainte d’être blessé.
- Un ciseau ou une bicyclette est autorisé(e) s’il/elle ne présente pas de danger pour l’adversaire.

Question n°8

Lors  d'une  rencontre  comptant  pour  votre  examen  fédéral,  lors  de  la  vérification  des
équipements des deux équipes, vous vous apercevez que les couleurs des maillots indiquées dans
la demande d'engagement des clubs prêtent à confusion. Vous décidez que l'équipe visiteuse doit
changer de maillots. Que prévoir le règlement de la compétition ?

Réponse

- Le club visiteur doit utiliser un jeu de maillot d'une autre couleur que celle de l'équipe qui reçoit.
- Pour parer à toute demande de l’arbitre, les clubs recevant doivent avoir à leur disposition avant
chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 12, sans publicité, d’une couleur différente de
la leur, qu’ils prêteront aux joueurs de l’équipe visiteuse. Ces maillots doivent être en bon état.
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Question n°9

Le ballon est en jeu. Le remplaçant n°6A, qui attend pour pénétrer sur le terrain, distrait par
son attitude provocante un attaquant n°10B. De ce fait, ce dernier perd le ballon au profit d’un
défenseur n°2A. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Avertissement au remplaçant n°6A pour comportement antisportif.
Coup franc indirect pour l’équipe B sur la ligne de touche à l’endroit le plus proche du remplaçant.

Question n°10

Sur  une  action de  jeu,  le  joueur  n°10A frappe  au  but  de  l’équipe  B.  Le  ballon  heurte
directement le poteau puis éclate. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Changement de ballon.
Balle à terre donnée à l’équipe A sur la ligne de la surface de réparation face au poteau.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 À la 3ème minute de jeu, un penalty est exécuté régulièrement. Le gardien de but de l’équipe
A se détend sur sa droite, bloque le ballon et heurte le poteau. Il reste couché au sol avec le ballon
dans les mains. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Soins apportés au gardien.
a) Le ballon est dans le but : but accordé, coup d’envoi.
b) Le ballon est hors du but derrière la ligne de but : corner.
c) Le ballon reste sur le terrain : balle à terre donnée à un joueur de l’équipe A à l’endroit où se
trouvait le gardien de but.

Question n°12

Lors d’une action de jeu, le joueur attaquant n°2A tire en direction du but. Le signal sonore
de la fin de la 1ère période retentit. Le défenseur n°4B 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°6A qui
marque le but. Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas : but refusé.
Fin de la première période.
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Question n°13

L’équipe B procède au coup d’envoi consécutif au but marqué par l’équipe A. Pendant que
le jeu se déroule devant la surface de réparation de l’équipe A, le gardien de but de l’équipe B, qui
se fait chambrer par le public, quitte le terrain pour frapper un spectateur. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Exclusion du gardien de but pour comportement violent.
Nomination d’un nouveau gardien de but.
L’équipe B fera sortir un autre joueur pour jouer avec un joueur en moins pendant deux minutes,
ou jusqu’au moment où elle encaisse un but avant la fin des deux minutes.
Coup franc indirect pour l’équipe A à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt du jeu.
Rapport

Question n°14

 Lors d’une action de jeu, le joueur n°10A va se présenter, seul devant le gardien de but de
l’équipe B. C’est alors qu’un ballon est relancé depuis les tribunes et tombe près du n°2B situé dans
le rond central qui le reprend de volée et l’envoie en direction du n°10A. Après un rebond, les deux
ballons se percutent empêchant ainsi le n°10A de tirer au but. Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas : arrêt du jeu.
Avertissement au joueur n°2B pour comportement antisportif.
Évacuation du ballon supplémentaire.
Une faute cumulée doit être comptabilisée. 

a) Si le contact entre les ballons a eu lieu dans la surface de réparation : penalty pour l’équipe A.

b) Si le contact entre les ballons a eu lieu hors de la surface de réparation : coup franc direct pour
l’équipe A à l’endroit du contact entre les ballons.
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.
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Question n°15

À la 5ème minute de jeu, un penalty est accordé à l’équipe A. Entre le coup de sifflet et le
botté, le joueur n°3B bouscule violemment le joueur n°9A régulièrement placé. Le tireur use d’une
feinte illégale pour battre le gardien de but qui avait quitté sa ligne de but avant le tir. Décisions ?

Réponse :

But refusé.
Avertissement au botteur pour comportement antisportif.
Exclusion du n°3B pour comportement violent.
L’équipe B jouera avec un joueur en moins pendant deux minutes, ou jusqu’au moment où elle
encaisse un but avant la fin des deux minutes.
Coup franc indirect pour l’équipe B sur le point de penalty.
Rapport.

Question n°16

Lors de l’exécution d’un coup franc direct à partir de la 6ème faute cumulée au profit de
l’équipe A, un des arbitres donne le signal. Le joueur n°10A tergiverse puis botte directement le
ballon qui pénètre dans le but adverse. Avant le coup d’envoi, les arbitres constatent que l’équipe B
se compose de 6 joueurs. Décisions ?

Réponse

Avertissement  pour  avoir  pénétré  sur  le  terrain  sans  autorisation  au  joueur  excédentaire  de
l’équipe B.
L’arbitre doit lui faire quitter le terrain.
Le coup franc a été nécessairement effectué dans le délai des quatre secondes : but accordé. Coup
d’envoi.
Rapport.
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Question n°17

L’équipe A qui est menée au score joue avec un gardien « volant ». Le joueur n°6B récupère
le ballon et file vers le but de l’équipe A. Afin de ralentir la progression du joueur n°6B et de
permettre au gardien titulaire de reprendre sa place, le remplaçant n°11A pénètre sur le terrain en
enfreignant la procédure de remplacement et retient le joueur n°6B par le maillot.  Avant que
l’arbitre principal intervienne, le joueur n°6B réussi à se libérer du tirage de maillot et s’avance vers
le but vide. Avant d’atteindre la surface de réparation, il est taclé irrégulièrement par le joueur
n°4A revenu à toutes enjambées. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Avertissement au joueur n°11A pour avoir pénétré sur le terrain de jeu en enfreignant la procédure
de remplacement.
Avertissement au joueur n°11A pour comportement antisportif (tirage de maillot) donc le joueur
n°11A est exclu pour avoir reçu deux avertissements.
Exclusion du joueur n°4A pour avoir annihilé une occasion nette de but.
Une faute cumulée est comptabilisée pour la faute du n°4A
L’équipe A jouera avec un joueur en moins pendant deux minutes, ou jusqu’au moment où elle
encaisse un but avant la fin des deux minutes.
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°18

Corner effectué par le n°7A. Le ballon heurte la barre transversale, revient vers un joueur
de l’équipe A qui marque mais, au moment où il reprend le ballon, le joueur n°5B, situé sur sa ligne
de but, donne un coup de poing à un adversaire qui,  dans l’action,  avait pénétré dans le but.
Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas :
Exclusion du joueur n°5B pour comportement violent.
L’équipe B jouera avec un joueur en moins pendant deux minutes, ou jusqu’au moment où elle
encaisse un but avant la fin des deux minutes.
Rapport.

a) Le joueur qui reprend le ballon est le joueur n°7A : arrêt du jeu, but refusé. Faute cumulée
comptabilisée pour l’équipe B. Penalty pour l’équipe A.
b) Le joueur qui reprend le ballon n’est pas le joueur n°7A : but accordé. Coup d’envoi.
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Question n°19

Le jeu se déroule alors que les deux équipes jouent à cinq contre cinq. Le joueur n°5A situé
à trois mètres des buts de l’équipe B, reprend de la tête un centre de son partenaire n°6A. Il
marque le but. Avant le coup d’envoi, le troisième arbitre fait remarquer aux arbitres que pendant
l’action qui précède le but, un remplaçant de l’équipe A a pénétré sur le terrain pour donner une
nouvelle paire de gants à son gardien de but. Décisions ?

Réponse

But refusé.
Avertissement au remplaçant de l’équipe A pour avoir pénétré sur le terrain sans l’autorisation de
l’arbitre.
L’arbitre doit lui faire quitter le terrain s’il y trouve encore.
Faute cumulée comptabilisée.
Coup franc direct pour l’équipe B depuis l’endroit où se trouvait le remplaçant
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.
ou penalty pour l’équipe B, si le remplaçant est dans sa propre surface de réparation.

Question n°20

Lors d’une rencontre de Championnat de France Futsal D2, une rencontre doit se disputer à
huit clos. Quelles sont les personnes admises à pénétrer dans l’enceinte sportive ?

Réponse

7 dirigeants de chacun des 2 clubs.
Les officiels désignés par les instances de football.
Les joueurs des équipes en présence qui sont inscrits sur la feuille du match.
Toute personne réglementairement admise sur le banc de touche. 
Les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en cours.
Le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant).
Un représentant du propriétaire de l’installation sportive en capacité d’intervenir sur l’utilisation
de l’enceinte.
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MATCH de D1 : Sporting Paris – Toulon Elite Futsal du 11-12-2021. Score final 5-4.
Paris joue en vert et blanc, Toulon en rouge et noir.
Séquence 1 : M. Steve Koukezian n°3 de Toulon Elite Futsal à la 12ème minute.
Séquence 2 : M. Maico Fendrich n°9 de Sporting Paris à la 28ème minute.
Séquence 3 : M. Youba Soumaré n°19 de Sporting Paris à la 2ème minute qui est sanctionné pour un tacle (qu’on ne voit pas sur les
images)
Séquence 4 : M. Youba Soumaré n°19 de Sporting Paris à la 23ème minute.
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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 « Désignations » 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 3 Koukezian Steve Toulon 12ème pour comportement antisportif

x 9 Fendrich Maico Paris 28ème pour comportement antisportif

x 19 Soumaré Youba Paris 2ème pour comportement antisportif

x 19 Soumaré Youba Paris 23ème pour comportement antisportif

DISCIPLINE - JOUEURS EXCLUS

Ex
N°

Mail. NOM – Prénom du joueur
Club

d’appartenance Temps de jeu – MOTIF

x 19 Soumaré Youba Paris 23ème pour avoir reçu deux avertissements

mailto:jeunes-feminines-futsal@fff.fr
mailto:competitions-seniors@fff.fr
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DISCIPLINE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avertissement de M. Koukezian n°3 de Toulon à la 12ème minute de jeu pour comportement antisportif

L’équipe de Paris relance depuis sa surface de réparation par un ballon levé et envoyé le long de la ligne de
touche dans le camp de Toulon. Un attaquant de l’équipe de Paris se précipite pour déborder sur la gauche du
terrain.  C’est  alors  que  M.  Koukezian  tente  en  lançant  sa  jambe  de  côté  à  mi-hauteur  de  bloquer  la
progression de l’attaquant de Paris. M. Koukezian n’avait aucune chance de détourner le ballon par son geste.
Son pied est venu faire barrage à la progression de son adversaire qui chute au sol. L’action se déroule juste
devant moi qui suis positionné sur la ligne de touche. Je siffle immédiatement et sort aussitôt le carton jaune
au moment où M. Koukezian tend la main à son adversaire pour le relever. M. Koukezian ne proteste pas et
quitte aussitôt le terrain pour être remplacé. Le jeu reprendra ensuite normalement par le coup franc prévu.

Avertissement de M. Fendrich n°9 de Paris à la 28ème minute de jeu pour comportement antisportif

L’équipe de Toulon bénéficie d’un coup franc à une quinzaine de mètres de ses buts. Le joueur toulonnais n°6
botte pour un partenaire qui envoie un long ballon en cloche  au voisinage de la ligne des 10 mètres de
l’équipe de Paris. Le joueur n°6 de l’équipe de Toulon s’était précipité aussitôt le coup franc botté en avant
dans cette zone où il arrive lancé. Cette action a surpris la défense de l’équipe de Paris qui se trouve alors en
difficulté.  M.  Fendrich est  alors  devancé par  le  joueur  n°6  de Toulon  qui  pourrait  bénéficier  alors  d’une
attaque prometteuse. M. Fendrich pousse alors du bras le joueur n°6 de Toulon qui tombe au sol. Je siffle le
coup franc et sort rapidement le carton jaune. M. Fendrich ne conteste pas la sanction mais il a fallu du temps
pour exécuter la remise en jeu car la tension dans la rencontre était palpable. Plusieurs joueurs de l’équipe de
Paris sont venus contestés l’endroit de la reprise. Il a fallu aussi du temps pour obtenir, de la part des joueurs
de Paris, le respect de la distance minimale sur le coup franc. Le jeu a pu reprendre ensuite de façon normale.

Avertissements et exclusion de M. Soumaré n°19 de Paris à la 2ème minute puis à la 23ème minute de jeu pour
comportements antisportifs et pour avoir reçu deux avertissements lors de la même rencontre

À la 2ème minute de jeu, un ballon de relance de l’équipe de Toulon est envoyé au joueur n°10 de Toulon qui
fait face à son gardien de but à proximité de la ligne médiane. Ce dernier n’attend pas le ballon mais se dirige
vers son but pour s’en assurer le contrôle. Dans son dos, M. Soumaré tente en taclant d’empêcher que son
adversaire contrôle le ballon. Le tacle ne touche pas le ballon mais fait tomber le joueur n°10 de Toulon. M.
Soumaré proteste avec des gestes et s’empresse de gagner sa position en défense dans son camp. Je le
rappelle pour brandir le carton jaune. Après avoir indiqué le fautif à la table de marque, je donne le signal de
la reprise du jeu qui s’effectuera rapidement.

À la 23ème minute de jeu, l’équipe de Paris développe son jeu depuis son gardien de but en passe courte entre
les  défenseurs.  M.  Soumaré  reçoit  le  ballon  sur  la  droite  du  terrain  près  de la  ligne  des  10 mètres.  Un
adversaire vient aussitôt au pressing. M. Soumaré décide alors de crocheter et pousse son ballon en direction
du centre du terrain et du point des 10 mètres. C’est alors qu’un second joueur de l’équipe de Toulon (n°6) qui
pressait, lui aussi, est en capacité de récupérer le ballon. M. Soumaré, voyant le danger, tacle le ballon qu’il ne
touche pas mais fait un croc en jambe au joueur n°6 de Toulon qui tombe sur le parquet. Je siffle et sort
aussitôt le carton jaune. M. Soumaré comprend immédiatement les conséquences de sa faute et je lui signifie
immédiatement l’exclusion. M. Soumaré vient s’excuser auprès de son adversaire pour la faute commise et
quitte  le  terrain  sans  aucune  manifestation.  Le  jeu  reprendra  par  le  coup  franc  en  faveur  de  Toulon,  à
proximité de la ligne de la surface de réparation,  après quelques difficultés de placement à distance des
joueurs de Paris.
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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 : 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 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 à la question concernée.
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Action n° 1 (17s)

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

Long dégagement à la main du gardien de but de l’équipe en maillot blanc pour un partenaire. Le
ballon parvient à 15 mètres de la ligne de but de l’équipe défendante le long de la ligne de touche.
Décisions ?

Arrêt du jeu.
Exclusion du joueur n°9 en maillot blanc pour faute grossière.
Faute cumulée de l’équipe en blanc.
L’équipe en blanc évoluera avec un joueur de moins pendant 2 minutes ou bien jusqu’à ce que
l’équipe en noir marque un but avant la fin de 2 minutes.
Coup franc direct pour l’équipe en noir.
Rapport.

Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez vos décisions en lien avec la loi 12 qui distingue les infractions commises de manière
imprudente ou inconsidérée ou encore avec excès d’engagement.

- L’imprudence consiste à disputer le ballon sans faire attention, sans égard, sans précaution. Il n’y
a pas de sanction disciplinaire associée mais une mlse en garde est une réponse qu’il ne faut pas
pour autant oublier.
- L’infraction commise de manière inconsidérée doit être sanctionnée d’un avertissement. Cela se
produit lorsque l’arbitre estime que le joueur agit sans tenir compte du caractère dangereux de son
geste pour son adversaire.
- L’excès d’engagement est défini par l’usage excessif de la force et/ou met en danger l’intégrité
physique de son adversaire.

- Dans la vidéo proposée, on peut s’interroger pour qualifier l’infraction d’inconsidérée parce le
joueur agit sans tenir compte du caractère dangereux de lever le pied en avant à mi-hauteur. Mais,
le contact est assez violent avec le gardien de but du fait de la vitesse de l’attaquant, le gardien de
but, lui, ne se précipitant pas puisqu’il est quasiment arrêté au moment du duel. Si le geste est
qualifiable d’inconsidéré au départ, l’impact qu’il génère est clairement une atteinte à l’intégrité
physique du gardien de but. L’attaquant doit donc être exclu.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats Futsal 2 – page 2
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Action n° 2 (16s+8s)

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

Deux  séquences  de  main  d’un  défenseur  dans  sa  surface  de  réparation  vous  sont  proposées
successivement. Décisions ?

a) Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué en arrêtant le
ballon de la main. L’équipe défendante évoluera avec un joueur de moins pendant 2 minutes ou
bien jusqu’à ce que l’équipe adverse marque un but avant la fin des 2 minutes. Faute cumulée de
l’équipe en blanc. Penalty. Rapport.
b) Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour comportement antisportif. Faute cumulée pour
l’équipe défendante. Penalty.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez vos décisions.

a) Le défenseur couché sur le sol, lève les bras. Il augmente sa surface corporelle et prend ainsi le
risque d’un contact avec le ballon. La faute de main doit être sanctionnée. Comme il est le dernier
défenseur et que le gardien de but ne garde pas son but, sans le contact avec ses mains, le ballon
serait entré dans le but. Il doit être exclu.

b) Le défenseur, au moment où il fait face au tireur, a le bras gauche largement détaché du corps et
la main levée à hauteur du visage. Il contre le ballon. Il a augmenté sa surface corporelle et la
position  de  sa  main  n’est  pas  naturelle.  La  main  doit  être  sanctionnée.  Le  joueur  ramène
rapidement son bras contre son corps pour laisser penser à un geste de protection mais au départ
il y a bien une gestuelle sanctionnable. Comme derrière ce défenseur, le gardien garde son but, on
ne doit pas considérer qu’il y a annihilation d’une occasion de but manifeste.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
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Action n° 3 (45s)

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

L’équipe en blanc développe une contre-attaque depuis sa défense. Un joueur de cette équipe arrive
balle au pied vers le milieu du terrain. Décisions ?

Arrêt du jeu.  Avertissement au joueur n°7 de l’équipe en noir  pour comportement antisportif.
Faute cumulée comptabilisée. Coup franc direct pour l’équipe en blanc à l’endroit de la faute.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez vos décisions et commentez l’attitude de l’arbitre.

- Le joueur n°7 en noir fait obstacle à la progression d’un adversaire avec contact. Ce motif génère
un coup franc  direct et  une faute cumulée.  Sur  le  plan disciplinaire,  la faute  commise stoppe
clairement une attaque prometteuse de l’équipe en maillot blanc, cela justifie l’avertissement.

- L’arbitre réagit très rapidement en signalant le coup franc et fait immédiatement de la prévention
par rapport à la pression que cherche à exercer un partenaire de la victime. C’est très bien car le
joueur n°5 va immédiatement se replacer sans insister.

-  Même si  les images ne montrent  pas  l’arbitre lorsqu’il  se dirige vers  le  coupable,  il  est  très
vraisemblable qu’il ait averti celui-ci. On voit d’ailleurs lorsqu’il revient à l’image sa main qui quitte
la poche comme s’il venait de remettre son carton en place.
- La discussion avec un partenaire du coupable est aussi à relever positivement car cela montre la
capacité de dialogue de l’arbitre et le joueur a l’air très réceptif aux explications de l’arbitre.
- Ensuite, le fautif revient discuter auprès de l’arbitre et a une attitude qui demande une réponse.
S’il vient d’être averti, lui présenter un second carton jaune n’apporterait rien à la rencontre. Il faut
gérer par une mise en garde marquée. Par contre, s’il n’avait pas été averti, il serait indispensable
de le faire au vu de son attitude.
- La mise en garde faite par l’arbitre que l’on voit sur la fin de la séquence n’est pas satisfaisante. En
effet, l’arbitre rappelle le joueur n°7 à deux reprises tout en se dirigeant dans sa direction. L’arbitre
peut faire quelques pas mais à aucun moment le joueur ne revient vers lui. C’est l’arbitre qui va
faire tout le chemin,  celui  nuit  sérieusement à  son autorité.  Il  aurait  dû s’arrêter  et  forcer en
quelque sorte le joueur à faire quelques pas dans sa direction.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats Futsal 2 – page 4



Commission Fédérale des Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 4 (12s)

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

Un joueur de l’équipe en maillot bleu récupère le ballon dans les pieds du joueur n°4 en maillot
rouge à proximité de la surface de réparation de l’équipe en bleu à gauche du terrain. Le duel se
poursuit jusque de l’autre côté du terrain. Décisions ?

Avantage sur la première faute. Arrêt du jeu sur la seconde. Avertissement au joueur n°4 pour
comportement antisportif. Deux fautes cumulées comptabilisées. Coup franc direct à l’endroit où le
joueur n°4 pousse dans le dos le joueur qui joue en maillot bleu.

Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez vos décisions.

- Dans un premier temps, la récupération du ballon par le joueur en maillot bleu dans les pieds du
joueur n°4 est effectuée sans faute selon moi. Je laisse jouer.
- Le joueur n°4 ceinture son adversaire sur le haut du buste. Celui-ci arrive à se défaire de l’emprise
de son adversaire et développe une attaque prometteuse. Je laisse l’avantage avec la signalisation
réglementaire et comme l’attaque prometteuse n’a pas été stoppée par le joueur n°4, il ne doit pas
être averti quelle que soit l’issue de l’avantage.
-  Après la ligne médiane, le joueur n°4 est toujours au duel avec son adversaire tout en étant
derrière  lui.  Il  le  pousse dans  le  dos  pour  le  déséquilibrer.  Je  laisse  à  nouveau l’avantage  car
l’attaquant en maillot bleu est en position de tirer mais j’arrête le jeu le plus rapidement possible
lorsque je constate que le tir de l’attaquant est raté. J’avertis le joueur n°4 pour comportement
antisportif car il pousse son adversaire dans le dos avec pour unique objectif de perturber au plus
le tir vraisemblable qu’il  va réaliser. La présence d’autres défenseurs dans la zone empêche de
considérer cela comme l’annihilation d’une occasion de but manifeste bien que le gardien ne garde
pas son but.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
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Action n° 5 (27s)

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

Un joueur de l’équipe en noir repart balle au pied depuis sa surface de réparation. Un duel survient
après qu’il a franchi la ligne médiane. Décisions ? 

Laisser jouer.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez vos décisions et commentez l’attitude de l’arbitre.

- J’estime qu’il n’y a pas de faute sur le tacle car le ballon est bien l’objectif du joueur n°7 en bleu,
que le joueur vient de côté, que son pied reste bien au niveau du sol et que la trajectoire très
propre, du ballon est uniquement la conséquence du tacle.

- L’arbitre est très bien placé sur l’action mais il a dû être sensible à l’amplitude de la chute de
joueur en maillot noir. La chute du joueur n’est pas due à un contact initié par le joueur n°7 mais,
après le tacle, c’est un pied du joueur en maillot noir qui vient heurter un pied du tacleur. L’arbitre
s’est trompé sur l’action. Lorsque le joueur n°7 est sanctionné d’un avertissement, l’arbitre aurait
dû l’isoler un peu plus de ses partenaires afin qu’il n’y ait aucune équivoque sur la sanction car on
peut s’interroger sur celle-ci : est-ce un carton pour le tacle jugé fautif ou bien pour des palabres
survenues ensuite ?

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
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Action n° 6 (6s+22s)

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

Deux séquences impliquant un gardien de but vous sont présentées successivement. Décisions ?

a) Arrêt du jeu. Exclusion du gardien de but pour avoir annihilé une occasion manifeste de but.
Nomination d’un nouveau gardien de but. Faute cumulée comptabilisée. Son équipe évoluera avec
un joueur de moins pendant 2 minutes ou bien jusqu’à ce que l’équipe adverse marque un but
avant la fin des 2 minutes. Coup franc direct pour l’équipe attaquante à l’endroit où le gardien de
but a touché le ballon de la main. Rapport.
b)  Arrêt  du  jeu.  Avertissement  au  gardien  pour  comportement  antisportif.  Faute  cumulée
comptabilisée. Coup franc direct pour l’équipe attaquante à l’endroit où le gardien de but a pris le
ballon en main. 

Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez vos décisions.

a) Sur le crochet de l’attaquant en maillot bleu, le gardien fait une sortie très propre avec les mains
en détournant le ballon mais ses mains se trouvent alors en dehors de la surface de réparation.
L’attaquant n’ayant pu bénéficier de l’avantage, le gardien a donc annihilé une occasion manifeste
de but. Il doit être exclu.

b) Le gardien de but va chercher le ballon des mains au-dessus des têtes d’un partenaire et d’un
adversaire. Il se laisse emporter par son élan sans qu’aucun des deux autres joueurs en présence
puisse en être responsable.  Il  se retrouve avec le ballon en mains en dehors de la surface de
réparation. On se situe dans l’angle du terrain, il n’y a pas d’occasion de but manifeste. Le gardien
de but sera averti pour comportement antisportif.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats Futsal 2 – page 7



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Fédération Française de Football

Commission Fédérale des Arbitres
Direction Technique de l’Arbitrage 

Examen Fédéral 2022 - 2023
– Corrigé –

Questionnaire Théorique (1 heure)
Candidats Arbitre Beach Soccer Fédéral 
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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 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 à la question concernée.

Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
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10 Questions à 3 points

Question n°1

Quand le ballon est-il hors du jeu ? On ne considérera pas les situations de contact entre le 
ballon et l’arbitre.

Réponse

Le ballon est hors du jeu quand :

- il a entièrement franchi une ligne de but ou une ligne de touche, que ce soit à terre ou en l’air ;
- le jeu a été interrompu par les arbitres ;
- le ballon touche le plafond, le cas échéant.

Question n°2

Que dit la loi 11 ?

Réponse

Le hors-jeu n’existe pas au beach soccer.

Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
Candidats BEACH - 2
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Question n°3

Sur une rentrée de touche, quand le ballon est-il en jeu ?

Réponse

Rentrée de touche exécutée au pied :

Si  la rentrée de touche n’est pas exécutée depuis  la ligne de touche, le ballon est  en jeu dès 
l’instant où il entre dans le terrain.
Si la rentrée de touche est effectuée depuis la ligne de touche, le ballon est en jeu dès qu’il est  
clairement en mouvement.

Rentrée de touche exécutée à la main :

Le ballon est en jeu dès l’instant où il entre dans le terrain.

Question n°4

L’équipe A choisit de débuter la rencontre en faisant face au soleil. Décrire le déroulé du 
coup d’envoi de chacune des périodes.

Réponse

L’équipe B effectuera le coup d’envoi initial en bottant le ballon.
Au début  de la  seconde période,  Les  équipes  permuteront  de camp.  L’équipe A aura le  coup 
d’envoi.
Au début de la troisième période, il sera effectué un nouveau tirage au sort.
L’équipe qui remporte le toss (pile ou face) choisit soit le but en direction duquel elle attaquera,  
soit d’effectuer le coup d’envoi. Selon le choix précédent, l’autre équipe se voit attribuer le coup 
d’envoi ou le choix du but en direction duquel elle attaquera durant la troisième période.

Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
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Question n°5

Un joueur marque le sable du terrain avec son talon. Il réalise une ligne d’environ 2 mètres 
depuis la ligne de touche. La ligne se situe à 6 mètres de sa ligne de but. Décisions ?

Réponse :

Un joueur qui trace sur le terrain des marques non autorisées doit être averti pour comportement  
antisportif.
Si les arbitres se rendent compte de l’infraction en cours de jeu, ils doivent arrêter le jeu s’ils ne 
peuvent  pas  appliquer  la  règle  de  l’avantage  et  avertir  le  joueur  fautif  pour  comportement 
antisportif. 
Le jeu reprendra par un coup franc en faveur de l’équipe adverse, à exécuter depuis l’endroit où se 
trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu s’il se trouvait dans la moitié du fautif, ou  
depuis  le centre du terrain s’il  se trouvait  dans la moitié du terrain de l’équipe ayant commis 
l’infraction.

Question n°6

Le joueur n°6 de l’équipe A effectue un crochet et perd le ballon au profit du joueur n°8 de l’équipe B. 
Le joueur n°6A fait clairement semblant de s’être tordu la cheville. Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas, avertissement au joueur n°6A pour comportement antisportif.
Si l’équipe B possède un avantage : laisser jouer.
S’il n’y a pas avantage : arrêt du jeu.
La  simulation  a  lieu dans  le  camp de  l’équipe  B,  coup franc  pour  l’équipe  B  à  l’endroit  de  la 
simulation.
La simulation a lieu dans le camp de l’équipe A, coup franc pour l’équipe B depuis le centre du  
terrain.

Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
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Question n°7

Que dit la loi 4 à propos des genouillères et des coudières ?

Réponse

Si des genouillères et coudières sont portées, elles doivent être de la même couleur que la couleur  
dominante des manches du maillot (pour les coudières) ou de la même couleur que la couleur 
dominante  du  short/pantalon  (pour  les  genouillères)  et  ne  doivent  pas  comporter  d’éléments 
excessivement protubérants.
Lorsqu’il n’est pas possible d’harmoniser les couleurs, des protections noires ou blanches peuvent 
être portées quelle que soit la couleur dominante du maillot ou du short/pantalon.
Lorsque  les  protections  ne  correspondent  pas  à  la  couleur  dominante  du  maillot  ou  du 
short/pantalon, elles doivent toutes être de la même couleur (noir ou blanc).

Question n°8

Corner pour l’équipe A. Le joueur n°5 botte le ballon qui franchit la ligne de but entre les 
montants. Le capitaine de l’équipe B vient faire observer à l’arbitre que le joueur n°5 de cette 
équipe avait réalisé un petit monticule avec le pied pour poser le ballon dessus. Décisions ?

Réponse

Le ballon entre dans le but de l’équipe B : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Le ballon entre dans le but de l’équipe A : corner pour l’équipe B.
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Question n°9

Définir la zone du terrain qui constitue une surface de réparation. Où se situe le point de 
penalty ?

Réponse

Il y a une surface de réparation dans chaque camp.
Une ligne imaginaire parallèle à la ligne de but est tracée à l’intérieur du terrain à 9 m de ladite  
ligne de but ;
cette ligne est définie par deux drapeaux jaunes situés près de chacune des lignes de touche à 
l’extérieur du terrain.
Le point de penalty est situé au milieu de la ligne imaginaire délimitant la surface de réparation.

Question n°10

Quelle est, selon la loi 7, la durée qui sépare le début de la fin d’une rencontre de Beach 
Soccer ? Explications.

Réponse

3 périodes de 12 minutes et 2 pauses entre chaque période de 3 minutes. Entre le coup d’envoi de 
la rencontre et la fin de cette rencontre, il se déroule au minimum 42 minutes.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 Au cours d’une action de jeu, le gardien de but de l’équipe A récupère le ballon avec les 
mains. Il cherche à relancer le jeu. Finalement, il botte le ballon qui finit dans les buts de l’équipe 
B. Décisions ?

Réponse

Si  le ballon a touché le sol  avant le botté du gardien de but :  but accordé, coup d’envoi  pour 
l’équipe B.
Si le ballon n’a pas touché le sol avant le botté du gardien de but : but refusé, coup franc pour 
l’équipe B au centre du terrain.
Si le délai des quatre secondes est dépassé : but refusé, coup franc pour l’équipe B au centre du 
terrain.

Question n°12

Le joueur n°3 de l’équipe A bouscule le joueur n°8 de l’équipe B qui arrive à passer le ballon  
à son partenaire, le joueur n°4B. Celui-ci arrive à contrôler le ballon qu’il reçoit. Décisions ?

Réponse

Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
Si excès d’engagement : Exclusion du n°3A pour comportement violent, L’équipe A jouera avec un 
joueur en moins pendant deux minutes, ou jusqu’au moment où elle encaisse un but avant la fin 
des deux minutes.
Si attitude inconsidérée : Avertissement au n°3A pour comportement antisportif.
Coup franc pour l’équipe B à l’endroit de la faute
sauf si le joueur n°8B était situé dans la surface de réparation de l’équipe A auquel cas, penalty  
pour l’équipe B exécuté par le joueur n°8B.
Si le joueur n°8B est blessé et ne peut pas exécuter le penalty, c’est le joueur qui le remplace qui 
sera chargé de botter le penalty.
Rapport. 
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Question n°13

La loi 3 évoque le remplacement du gardien de but. Que dit-elle ?

Réponse

Un remplaçant peut prendre la place du gardien de but sans que les arbitres en soient avertis et  
sans que le jeu soit interrompu.
Tout joueur peut prendre la place du gardien de but. Cependant, il doit le faire quand le jeu est  
arrêté et après en avoir informé préalablement les arbitres.
Un joueur ou un remplaçant qui prend la place du gardien de but doit porter un maillot de gardien  
de but muni au dos de son propre numéro.
Le règlement de chaque compétition peut également stipuler qu’un joueur évoluant en tant que 
gardien volant doit porter exactement la même couleur que celle du maillot du gardien.

Question n°14

 Le joueur n°2 de l’équipe A lance son pied en hauteur pour exécuter un ciseau. Il est situé à 
12 mètres des buts de l’équipe B. Il touche le ballon mais, ensuite, son pied atterrit dans la poitrine  
d’un adversaire. Le ballon franchit la ligne de but en dehors des montants. Décisions ?

Réponse

Le joueur n°2 de l’équipe A était en possession du ballon avant de se lancer dans l’exécution d’un  
ciseau : coup franc pour l’équipe A à l’endroit de la faute ou penalty pour l’équipe A si le joueur de 
l’équipe B était situé dans sa propre surface de réparation.
Le joueur n°2 de l’équipe A n’était pas en possession du ballon (le ballon provenait d’un autre 
joueur) : coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où se situait la faute.
Si le geste du joueur n°2A est jugé inconsidéré, avertissement pour comportement antisportif.
Si le geste du n°2A est jugé violent, exclusion pour avoir adopté un comportement violent. L’équipe 
A jouera avec un joueur en moins pendant deux minutes, ou jusqu’au moment où elle encaisse un 
but avant la fin des deux minutes.  
Rapport.
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Question n°15

Le gardien de but de l’équipe A s’avance de sa ligne de but avant le botté du ballon. Il 
touche le ballon qui finit sur son poteau. À la fin de la phase de jeu, le gardien de but demande à 
être remplacé.  Décisions ?

Réponse :

Le ballon entre dans les buts : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe A.
Le ballon n’entre pas dans les buts sans possibilité d’occasion de but manifeste : mise en garde du 
gardien de but, penalty à retirer.
Le ballon n’entre pas dans les buts avec possibilité d’occasion de but manifeste : laisser le jeu se 
dérouler. Mise en garde du gardien de but de l’équipe A au premier arrêt de jeu.
Autorisation du remplacement du gardien de but.

Question n°16

Un joueur de l’équipe A dribble et tente de déborder avec le ballon au pied le long de ligne  
de touche. Il se trouve à proximité de la zone de remplacements. Il passe le ballon à un partenaire 
démarqué. Il décide alors de quitter le terrain pour se faire remplacer. Comment le remplacement 
doit-il s’effectuer ?

Réponse

Le joueur remplacé quitte le terrain par la zone de remplacements de son équipe.
Le joueur remplacé n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation d’un des arbitres pour quitter le terrain.
Les arbitres n’ont pas besoin d’autoriser le remplaçant à entrer sur le terrain.
Le remplaçant peut uniquement entrer sur le terrain une fois que le joueur qu’il remplace en est  
sorti.
Le remplaçant doit entrer sur le terrain par la zone de remplacements.
Le remplacement s’achève une fois que le remplaçant est entièrement entré sur le terrain par la 
zone de remplacements, après avoir donné la chasuble au joueur qu’il remplace,
sauf si ce dernier a dû quitter le terrain par une autre zone pour des raisons prévues dans les lois 
du jeu, auquel cas le remplaçant doit donner la chasuble au troisième arbitre.
Le remplaçant devient alors joueur et le joueur qu’il a remplacé devient remplaçant.
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Question n°17

L’équipe A possède le ballon. Le joueur n°4A fait une tête en direction de son gardien de 
but dans sa surface de réparation. Le ballon heurte l’arbitre sur le terrain. Décisions ?

Réponse

Le ballon entre dans les buts de l’équipe A : but refusé, balle à terre pour l’équipe A à l’endroit du 
contact.
Le ballon franchit une ligne délimitant le terrain sans entrer dans les buts : rentrée de touche pour 
l’équipe B ou corner pour l’équipe B.
Le ballon reste sur le terrain sans procurer d’attaque prometteuse : laisser jouer.
Le ballon reste sur le terrain et procure une attaque prometteuse : balle à terre pour l’équipe A à 
l’endroit du contact.

Question n°18

L’équipe A est prête à exécuter un coup franc en sa faveur par le joueur n°2A. Ce dernier se 
retourne pour demander une instruction à son capitaine. Il s’est écoulé 6 secondes entre temps. 
Décisions ?

Réponse

Le délai des 4 secondes est dépassé.
Coup franc à l’équipe adverse,
à exécuter depuis l’endroit où le jeu allait reprendre si le premier coup franc devait avoir lieu dans  
la moitié de terrain de l’équipe qui défendait,
ou depuis le centre du terrain si le premier coup franc devait avoir lieu depuis le centre du terrain  
ou depuis la moitié de terrain de l’équipe qui attaquait.
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Question n°19

 Le jeu se déroule dans le camp de l’équipe A. Le joueur n°7 de l’équipe B effectue un 
crochet sur le joueur n°3 de l’équipe A qui tombe à la renverse en essayant de prendre le ballon au  
joueur n°7B. Le joueur n°7B ricane ostensiblement à l’adresse du joueur n°3A. Ce dernier, énervé,  
se relève, court après le joueur n°7B et lui jette du sable dans les yeux. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Avertissement au joueur n°7B pour comportement antisportif.
Exclusion du joueur n°3A pour avoir adopté un comportement violent.
Coup franc pour l’équipe A à l’endroit où se situait le joueur n°7B lorsqu’il a ricané ostensiblement.
Rapport.

Question n°20

Coup franc depuis le centre du terrain pour l’équipe A. Le ballon est botté 2 secondes après 
le signal de l’arbitre. Le gardien de but de l’équipe B bloque le ballon dans ses mains dans sa  
surface de réparation. Pendant cette phase, un spectateur est entré de l’autre côté du terrain près 
du point de corner. Il s’assied dans le sable et mange son kebab. Le gardien de but de l’équipe A se  
dirige  vers  lui  et  le  pousse  violemment  du  pied pour  tenter  de  lui  faire  quitter  le  terrain.  Le  
spectateur lance son kebab au visage du gardien. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Evacuation du spectateur.
Exclusion du gardien de but de l’équipe A pour avoir adopté un comportement violent. Nomination 
d’un nouveau gardien de but pour l’équipe A.
L’équipe A fera sortir un autre joueur pour jouer en moins pendant deux minutes, ou jusqu’au 
moment où elle encaisse un but avant la fin des deux minutes.
Enlever le kebab du terrain.
Balle à terre donnée au gardien de but de l’équipe B dans sa surface de réparation.
Rapport.
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Rapport sur 20 (45 minutes)
Candidats Arbitre Beach Soccer Fédéral

Coller  ci-contre

votre étiquette
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MATCH de Coupe du Monde 2019 : Paraguay – Suisse du 24/11/2019. Score final 6-7.
 
La séquence 1 se déroule à la 20ème minute, la séquence 2 à la 34ème et la séquence 3 à la 37ème minute de jeu (prolongation). Le
Paraguay joue en bleu, la Suisse en blanc.
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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 « Désignations » 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 Borer Philipp Suisse 20ème comportement antisportif

x 9 Stankovic Dejan Suisse 34ème manifeste sa désapprobation en paroles ou en 
actes

DISCIPLINE - JOUEURS EXCLUS

Ex
N°

Mail. NOM – Prénom du joueur
Club

d’appartenance Temps de jeu – MOTIF

x 12 Rolon Yoao Paraguay 37ème faute grossière

mailto:jeunes-feminines-futsal@fff.fr
mailto:competitions-seniors@fff.fr
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DISCIPLINE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avertissement  de  M.  Borer  n°4  de  l’équipe  de  Suisse  à  la  20ème minute  de  jeu  pour  comportement
antisportif

Le jeu se déroule sur la droite du terrain, le ballon est dans les pieds de M. Borer qui centre sur la gauche pour
un partenaire. Après un contre, le gardien de but de l’équipe du Paraguay relance à la main sur un partenaire
qui lui fait face. Ce dernier remet sans contrôle à son partenaire défenseur central. Voyant cela, M. Borer se
précipite pour disputer le ballon au défenseur central n°4. Ce dernier, ballon à distance de jeu, tourne son
corps pour protéger le ballon. M. Borer ne maitrise pas sa course et heurte le défenseur en lui faisant une
béquille sur la cuisse. Je siffle aussitôt. Le gardien de but du Paraguay sorti, vient au contact de M. Borer pour
récupérer le ballon. M. Borer lui fait part de son mécontentement sans que les choses s’enveniment. M. Borer
quitte le terrain en râlant. Le jeu a repris par l’exécution du coup franc consécutif à la faute de M. Borer.

Avertissement de M. Stankovic n°9 de l’équipe de Suisse à la 34ème minute de jeu pour avoir manifester sa
désapprobation en paroles ou en gestes

L’équipe du Paraguay est à l’attaque par son joueur n°5 qui dans l’axe envoie un ballon en cloche pour un
partenaire qui se tient dos au but de l’équipe de Suisse. Il contrôle, se lève le ballon pour effectuer un ciseau
arrière. Dans son dos, le défenseur n°4 de l’équipe de Suisse vient au contact. Je siffle la faute du n°4 qui
consiste  à  empêcher  un  adversaire  d’effectuer  un  ciseau  de  manière  non  autorisée.  C’est  alors  que  M.
Stankovic qui vient contester le lieu de la remise en jeu arguant du fait que le ballon doit être placé plus loin
du but de son équipe. Je demande à M. Stankovic de s’éloigner. Celui-ci n’obéit pas et, de plus, continue de
contester verbalement ma décision quant au lieu du coup franc. Je l’avertis donc pour l’ensemble de ses
contestations.  M.  Stankovic  continue de protester,  faisant  mine  de  ne  pas  comprendre  la  raison  de  son
avertissement. Alors que les joueurs de l’équipe du Paraguay se prépare à exécuter la remise en jeu, je suis
obligé, une fois de plus, de demander à M. Stankovic de s’éloigner ce qu’il finira par faire. Le coup franc est
ensuite exécuté et le Paraguay égalise.

Exclusion de M. Yoao Rolon n°12 de l’équipe du Paraguay à la 37ème minute de jeu pour faute grossière1

On joue la prolongation. À la suite d’une attaque de l’équipe de Suisse, le gardien de but de l’équipe du
Paraguay M. Rolon, récupère le ballon et le relance à proximité de lui à son partenaire n°6 qui tente de lui
remettre du plat du pied. Mais le joueur n°6 rate son plat du pied et le ballon  part mollement vers la partie
centrale du terrain quasi perpendiculairement à la direction du gardien de but. Voyant cela, M. Stankovic (n°9)
se dirige rapidement vers le ballon pour le botter en direction du but de l’équipe du Paraguay. M. Rolon se
précipite depuis sa position pour essayer de rattraper l’erreur de son partenaire. Il  arrive sur le ballon au
moment où M. Stankovic va le botter. M. Rolon ne maitrise pas du tout son geste, il arrive avec beaucoup de
vitesse, le pied en avant. Il heurte M. Stankovic au niveau du bas du tibia. M. Rolon a fait preuve d’un excès
d’engagement et de force, il a clairement mis en danger l’intégrité physique de son adversaire. Le choc a été
violent.  J’appelle  aussitôt  les  soigneurs.  Les  deux  joueurs  restent  assez  longuement  au  sol  pour  se  faire
soigner. J’attends que M. Rolon se relève pour lui signifier son exclusion. M. Rolon proteste, ses partenaires
viennent contester de façon modérée la sanction. Après quelques instants,  M. Rolon quitte le terrain. Un
gardien  de  but  remplaçant  entre.  Pendant  cette  phase,  l’entraineur  de  l’équipe  du  Paraguay  est
particulièrement énervé et proteste de façon véhémente auprès de mon collègue situé du côté des bancs. Il a
ensuite un geste d’apaisement dans sa direction. Le jeu a repris par le coup franc qui  a été marqué par
l’équipe de Suisse.

1 La section des lois du jeu a accepté le motif anéantir une occasion manifeste de but.
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Fédération Française de Football

Commission Fédérale des Arbitres
Direction Technique de l’Arbitrage 

Examen Fédéral 2022 - 2023
– Corrigé –

Questionnaire Théorique (1 heure)
Candidats Jeune Arbitre Fédéral

Coller  ci-contre

votre étiquette

QR-Code

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

Que dit la loi 7 à propos de la mi-temps ?

Réponse

Les joueurs ont droit à une pause entre les deux périodes ne dépassant pas 15 minutes ; une
courte pause (qui, dans la mesure du possible, ne doit pas excéder une minute) est autorisée à la
mi-temps de la prolongation.
Le règlement de la compétition doit préciser la durée de la mi-temps qui ne peut être modifiée
qu’avec l’autorisation de l’arbitre.

Question n°2

Coup franc pour l’équipe A à 25 mètres des buts de l’équipe B. Il y a deux murs de 5 et 3
joueurs. Un joueur sort du mur qu’il formait avant le botté et détourne le ballon de la hanche. Le
ballon sort en ligne de touche. Décisions ?

Réponse

Le joueur appartient à l’équipe B : Avertissement au joueur de l’équipe B pour non respect de la
distance réglementaire.
coup franc à refaire pour l’équipe A .
Le joueur appartient à l’équipe A : rentrée de touche pour l’équipe B.
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Question n°3

Les permutations entre un joueur et le gardien de but sont-elles autorisées ?

Réponse

Chacun des joueurs peut permuter avec le gardien de but pourvu que :

- l’arbitre soit préalablement informé
- cela soit réalisé pendant un arrêt de jeu

Question n°4

Coup franc pour la gardienne de but de l’équipe A dans sa surface de réparation. Elle lève le
ballon du pied sur la tête de la joueuse n°2A qui lui remet la balle. Voyant une attaquante de
l’équipe B arriver, la gardienne s’empresse d’envoyer le ballon du pied en corner. Décisions ?

Réponse

Retarder la reprise du jeu.
Avertissement à la gardienne de but de l’équipe A pour comportement antisportif.
Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où se situait initialement le coup franc sous réserve
de la procédure de la loi 13.
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Question n°5

Le joueur n°2 de l’équipe A envoie le ballon sur une rentrée de touche en direction de son
gardien de but situé dans sa surface de réparation. Le gardien de but saute dans un premier temps
pour l’attraper des mains, puis se ravise et reprend maladroitement de volée. Le ballon monte en
chandelle. Le gardien saute et bloque le ballon des deux mains. Décisions ?

Réponse

Rentrée de touche régulière : laisser jouer.
Rentrée de touche irrégulière : Arrêt du jeu, rentrée de touche à refaire par l’équipe B à l’endroit
initial de la rentrée de touche.

Question n°6

L’équipe A a inscrit 11 joueuses sur la feuille de match et 5 remplaçantes. Mais 2 joueuses qui
venaient ensemble en voiture ne sont pas présentes. Avant le coup d’envoi, l’équipe A utilise une remplaçante
pour débuter la rencontre et commence à 10. Après 15 minutes de jeu, l’équipe décide de faire entrer une
remplaçante pour compléter l’équipe. Décisions ? De combien de remplacements l’équipe A disposera-t-elle
désormais ?

Réponse :

L’arbitre autorise la remplaçante à venir compléter son équipe.
L’équipe A possède encore 3 remplaçantes, elle pourra donc effectuer 3 remplacements.
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Question n°7

Dans un match de D1 féminines, une caméra se situe au-dessus de l’aire de jeu. Elle est
déplacée par l’intermédiaire de 4 filins et suit une action prometteuse. Un des filins casse et la
caméra  pend  verticalement  à  4  mètres  de  haut.  Le  ballon,  en  jeu,  vient  heurter  la  caméra.
Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Faire enlever la caméra et les filins.
Balle à terre sous réserve de la procédure de la Loi 8.
Rapport sur l’incident.

Question n°8

On joue un 8ème de finale de Coupe Gambardella. Le score est de 2-2 à la fin du temps
réglementaire. Juste après le coup de sifflet final, le joueur n°9 de l’équipe A se plaint de maux de
ventre et indique à l’arbitre qu’il va quitter son équipe. Juste avant le botté du premier tir, le joueur
n°9A entre sur le terrain, interpelle l’arbitre en lui disant que cela va mieux et qu’il veut disputer la
séance. Décisions ?

Réponse

La séance n’ayant pas débuté, l’arbitre acceptera la demande.
L’arbitre appelle le capitaine de l’équipe B pour lui signifier que le joueur n°9A va participer aux tirs
au but et qu’il doit rappeler le joueur de son équipe qui avait été retiré de la liste des tireurs.
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Question n°9

La joueuse n°10 de l’équipe A s’apprête à exécuter un penalty.  Pendant  sa course,  elle
s’arrête,  fait  un  petit  saut  vertical,  puis,  après  2  pas  supplémentaires  botte  le  ballon  que  la
gardienne de but de l’équipe B repousse sur le poteau. La joueuse n°10A envoie le ballon, resté sur
le terrain, au fond des filets. Décisions et explications ?

Réponse

But accordé pour l’équipe A. Coup d’envoi pour l’équipe B.
La joueuse n°10A peut s’arrêter dans sa course sauf au moment de botter ce qui n’est pas le cas ici,
puisqu’elle effectue encore deux pas avant de tirer.
Comme le ballon a été touché par la gardienne de but de l’équipe B, la joueuse n°10A peut le
reprendre.

Question n°10

Au cours du jeu, le joueur n°3 de l’équipe A le long de la ligne de touche lève un peu le
ballon du pied. En tenant le bas de son maillot, il capte le ballon et le maintient grâce à son maillot
contre son ventre. Il se tourne vers la tribune et envoie un baiser à sa compagne qui est enceinte.
Décisions et explications ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Avertissement au joueur n°3A pour comportement antisportif.
Le maillot doit être considéré comme un prolongement de la main.
Coup franc direct à l’endroit de la faute.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 On joue les arrêts de jeu, le score est de 1-1. L’équipe A développe une attaque sur le côté
gauche de la surface de réparation de l’équipe B. La joueuse n°8A tire en direction des buts. Le
ballon est détourné du pied par la joueuse n°4 de l’équipe B, il franchit la ligne de but sur la droite
des buts. L’arbitre indique corner sur la gauche des buts. L’équipe A s’empresse de l’exécuter et la
joueuse n°9A marque de la tête. Décisions ?

Réponse

L’arbitre avait donné le signal de la reprise du jeu :
but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B si le temps réglementaire n’est pas terminé sinon fin de
la rencontre.
L’arbitre n’avait pas donné le signal de la reprise du jeu :
but refusé, corner à refaire pour l’équipe A mais du côté droit des buts de l’équipe B.

Question n°12

La loi 6 liste ce que les arbitres assistants sont chargés d’indiquer.  Que dit-elle ?

Réponse

Les arbitres assistants sont chargés d’indiquer :

- quand le ballon est entièrement sorti du terrain et à quelle équipe revient le corner, le coup de
pied de but ou la rentrée de touche
- quand un joueur en position de hors-jeu peut être sanctionné
- quand un remplacement est demandé
- lors de penalties, si le gardien de but quitte sa ligne avant que le ballon n’ait été botté, et si le
ballon a franchi la ligne

Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Questionnaire théorique
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Question n°13

L’arbitre siffle. Le joueur n°6 de l’équipe A a commis une faute que l’arbitre va sanctionner
d’un avertissement. Le joueur n°8 de l’équipe B s’empresse d’exécuter le coup franc pour relancer
son équipe. Décisions ?

Réponse

L’équipe B se procure une occasion de but  manifeste avant  que l’arbitre ait  pu commencer la
procédure de signification de la sanction disciplinaire : laisser jouer, avertissement au joueur n°6A
au prochain arrêt de jeu sauf si la faute initiale consistait à perturber ou à stopper une attaque
prometteuse.
Dans les autres cas, l’arbitre arrête la reprise du jeu, avertit le joueur n°6A et fait reprendre le jeu
ensuite par le coup franc au profit de l’équipe B.

Question n°14

 Penalty pour l’équipe A à la 89ème minute de jeu alors que le score est de 1-1. Le joueur
n°11A exécute celui-ci  normalement mais le ballon est  détourné par un agent de sécurité qui
venait d’entrer sur le terrain. Le ballon finit au fond des filets. Décisions ?

Réponse

Retarder la reprise du jeu.
L’arbitre doit faire quitter le terrain à l’agent de sécurité
Le ballon allait de toute façon entrer dans le but et le gardien de but de l’équipe B ne pouvait rien y
faire : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Dans tous les autres cas, but refusé, penalty à refaire pour l’équipe A avec prolongement du temps
réglementaire si l’on est arrivé au terme de la rencontre.
Rapport.
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Question n°15

Lors d’un coup franc dangereux en faveur de l’équipe A à 25 mètres des buts, l’équipe B
forme un mur de 4 joueuses. Derrière ce mur, la joueuse n°7B se couche de tout son long. Une
joueuse du mur saute verticalement, prend le ballon en pleine figure. En retombant, elle marche
sur le cou de la joueuse au sol qui se tord de douleur. Le ballon franchit directement une ligne
délimitant le terrain. Décisions ?

Réponse :

Retarder la reprise du jeu.
Appel au soigneur de l’équipe B. La joueuse n°7B sera évacuée en dehors du terrain, elle ne pourra
revenir qu’une fois que le jeu aura repris.
Le ballon est entré dans les buts : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.s
Le ballon a franchi la ligne de but en dehors des montants : corner pour l’équipe A.
Le ballon a franchi la ligne de touche : rentrée de touche pour l’équipe A.

Question n°16

À la suite d’une blessure, un joueur blessé est-il autorisé à porter des protections ?

Réponse

Le port de protections permettant, à un joueur blessé de participer à une rencontre, est autorisé
sous réserve que ce dispositif ne présente aucun danger pour les autres joueurs.
Dans ce cas de figure, il est nécessaire que l’arbitre vérifie la conformité du dispositif.
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Question n°17

Ballon en jeu, dans quel(s) cas l’arbitre doit-il sanctionner une faute de main ?

Réponse

- Lorsqu’un joueur touche délibérément le ballon de la main ou du bras avec un mouvement de la
main ou du bras vers le ballon.
- Lorsqu’un joueur touche le ballon de la main ou du bras en ayant artificiellement augmenté la
surface couverte par son corps.
- Lorsqu’un joueur marque un but de la main, même si cela est accidentel.
- Lorsqu’un joueur marque immédiatement un but après avoir touché le ballon de la main, même
si le contact est accidentel.

Question n°18

La joueuse n°8 de l’équipe A entre balle au pied dans la surface de réparation de l’équipe B.
La gardienne de but lui plonge dans les pieds sans faire de faute et détourne le ballon de deux
mètres sur le côté. Lors du contact, la joueuse n°8A perd sa chaussure. Elle continue son action,
tire au but. La défenseure n°5B lui écrase le bout du pied en tentant de s’opposer au tir. Le ballon
touche le poteau et franchit la ligne. Décisions ?

Réponse

Si la joueuse n°8A reprend le jeu, elle doit remettre sa chaussure.
Avertissement à la joueuse n°5B pour comportement antisportif. 
si la faute est inconsidérée.
Le ballon entre dans le but : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Le ballon franchit la ligne de but en dehors des montants : penalty pour l’équipe A.
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Question n°19

Une  remplaçante  de  l’équipe  A,  entrée  à  l’insu  de  l’arbitre  depuis  quelques  instants,
effectue  une  rentrée  de  touche  et  marque  directement  dans  son  propre  but.  Décisions  et
explications ?

Réponse

- But refusé.
- Avertissement à la remplaçante pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. L’arbitre doit
lui faire quitter le terrain.
- La remplaçante a interféré dans le jeu.
- Coup franc direct pour l’équipe B sur la ligne de touche.

Question n°20

Un joueur lance des insultes à un acteur de la rencontre. Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas : exclusion du fautif pour avoir tenu des propos injurieux.
Le jeu était arrêté : reprise consécutive à l’arrêt.
Le ballon était en jeu : arrêt du jeu, sous réserve de l’avantage.
Le fautif était sur le terrain : coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où se situait le
joueur qui insulte sous réserve de la procédure de la loi 13.
Le fautif se trouvait momentanément en dehors du terrain (blessure, équipement…), coup franc
indirect pour l’équipe adverse sur la ligne délimitant le terrain à l’endroit le plus proche d’où se
situait le fautif, sous réserve de la procédure de la loi 13.
Rapport. 
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MATCH de Ligue des Champions Féminines Juventus – Lyon du 23 mars 2022. Score final
2-1.

Séquence  1 :  joueuse  n°12 de Lyon Mme Ellie  Carpenter.  Séquence  2 :  joueuse  n°22 de la  Juventus  Mme Agnese  Bonfantini.
Séquence 3 : joueuse n°11 de la Juventus Mme Barbara Bonensea.
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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 « Désignations » 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 - JOUEUSES AVERTIES

Av
N°

Mail. NOM – Prénom
Club

d’appartenance Temps de jeu – MOTIF

x 22 Bonfantini Agnese Juventus 88ème pour comportement antisportif

x 11 Bonensea Barbara Juventus 90+1ème pour comportement antisportif

DISCIPLINE - JOUEUSES EXCLUES

Ex
N°

Mail. NOM – Prénom
Club

d’appartenance Temps de jeu – MOTIF

x 12 Carpenter Ellie Lyon 62ème pour avoir anéanti une occasion de but manifeste

mailto:jeunes-feminines-futsal@fff.fr
mailto:competitions-seniors@fff.fr
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DISCIPLINE – RAPPORT COMPLÉMENTAIRE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exclusion  de  Mme Carpenter  n°12  de  Lyon  à  la  62ème minute  de  jeu  pour  avoir  anéanti  une  occasion
manifeste de but

Le ballon est  renvoyé par  la défense de l’équipe de la  Juventus.  Il  suit  une trajectoire  très en cloche et
retombe à 45 mètres des buts de l’équipe de la Juventus près de la ligne médiane. Mme Carpenter laisse le
ballon rebondir sur le sol et lorsqu’il retombe au niveau du sol, elle le contrôle au niveau de la ligne médiane
en le poussant en direction de son propre but. Le joueuse n°7 de la Juventus, qui arrive en pleine course,
devine l’intention de son adversaire. Elle dépasse Mme Carpenter à la course en quelques pas et pousse le
ballon. Elle est prête à continuer sa conduite de balle, en effet, elle a la maitrise du ballon. C’est alors que
Mme Carpenter se voyant dépassée accroche par le bras la joueuse n°7 de la Juventus pour la faire pivoter sur
elle-même et  la  faire  tomber.  Placée  à  proximité  de  l’action,  en  arrière  et  avec  de  l’angle,  je  vois  très
clairement le geste de Mme Carpenter qui déséquilibre sciemment son adversaire. Je siffle immédiatement la
faute et sors aussitôt le carton rouge. En effet bien que située à 45 mètres des buts de l’équipe de Lyon, La
joueuse n°7 de la Juventus possédait la maitrise du ballon, allait à pleine vitesse en direction des buts de Lyon
et ne possédait plus aucune adversaire, exceptée la gardienne de but de Lyon. Mme Carpenter me dit qu’elle
n’a pas fait de faute au moment où je lui signifie son exclusion. Mme Carpenter conteste de façon modérée
et, très rapidement, elle se décide à quitter le terrain. Le jeu a repris ensuite par le coup franc direct au profit
de l’équipe de la Juventus.

Avertissement  de  Mme  Bonfantini  n°22  de  la  Juventus  à  la  88ème minute  de  jeu  pour  comportement
antisportif

L’équipe de Lyon qui est menée 2-1, attaque sur la gauche de la surface de réparation. Après une première
tentative de débordement de la joueuse n°28 de Lyon, la joueuse n°26 de Lyon hérite du ballon et essaie de
déborder à son tour. Elle est au duel, à l’extérieur de la surface de réparation, avec Mme Bonfantini qui tente
un tacle pour empêcher le débordement. Mme Bonfantini rate quelque peu son geste, ne touche à aucun
moment le ballon mais effectue un croc en jambe à son adversaire qui chute. Située un peu avant la surface
de réparation, j’interviens immédiatement en arrêtant le jeu. Je sanctionne alors Mme Bonfantini car elle a,
par la faute commise, mis un terme à une attaque prometteuse de l’équipe de Lyon. Mme Bonfantini ne
proteste pas et part se replacer au milieu de la défense. Le jeu a repris par le coup franc en faveur de Lyon.

Avertissement  de  Mme  Bonensea  n°11  de  la  Juventus  à  la  88ème minute  de  jeu  pour  comportement
antisportif

On vient de débuter la récupération des arrêts de jeu. L’action se déroule au milieu du terrain. Le ballon
change d’équipe à plusieurs reprises. Une joueuse de la Juventus envoie le ballon à quelques mètres à Mme
Bonensea. Plus prompte qu’elle,  une joueuse de Lyon attaque le ballon au niveau de la ligne médiane face au
jeu, se dirigeant dans le camp de la Juventus. Mme Bonensea se trouve de côté, elle tend le pied en avant,
décollé du sol. Le contact avec la cheville de la joueuse lyonnaise est sérieux. Cette dernière se roule au sol
sous l’effet de la douleur (elle pourra se relever sans dommage finalement). Située juste à côté de l’action, je
siffle immédiatement. J’avertis Mme Bonensea car son geste doit être assimilée à une attitude inconsidérée.
Mme Bonensea accepte sans aucune réaction la sanction. Elle va rapidement se replacer. Le jeu reprendra par
le coup franc sifflé en faveur de l’équipe de Lyon.
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Fédération Française de Football

Commission Fédérale des Arbitres
Direction Technique de l’Arbitrage 

Examen Fédéral 2022 - 2023
– Corrigé –

Questionnaire  Vidéo sur 60
Candidats Jeune Arbitre Fédéral

Coller  ci-contre

votre étiquette

QR-Code

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 : 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" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
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Action n° 1

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

Coup franc à 40 mètres des buts adverses pour l’équipe en maillot jaune. Le ballon est botté en
direction de la surface de réparation. Décisions ?

Arrêt du jeu.
Exclusion de la joueuse n°3 en maillot jaune pour acte de brutalité.
Coup franc à refaire par l’équipe en maillot jaune.
Rapport.

Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez vos décisions. Analysez le comportement de l’arbitre et celui de l’assistante.

- La joueuse n°3 en maillot jaune se sert de son coude comme d’une arme, elle doit être exclue.
- La joueuse n°3 a commis la faute avant que le coup franc soit botté, le ballon n’était donc pas en
jeu. 

- L’arbitre centrale doit surveiller toutes les joueuses amassées dans la surface de réparation. Elle
donne le signal d’exécution alors qu’elle n’est pas placée correctement. Elle se trouve au moment
de l’exécution du coup franc trop dans l’axe du point de penalty. En étant située plus sur la gauche,
elle aurait pu avoir un meilleur angle de vue et éventuellement percevoir la faute de la joueuse
n°3.
-  À  partir  du  moment  où  elle  n’a  pas  vu  la  faute,  il  est  indispensable  d’arrêter  le  jeu
immédiatement, avant que la gardienne de but ne relance, puisqu’une joueuse de l’équipe qui
défend reste au sol dans sa surface de réparation. L’arbitre réagit bien à ce moment-là. Ensuite, elle
fait  reprendre  le  jeu  par  une balle  à  terre  donnée à  la  gardienne  de  but  dans  sa  surface  de
réparation, ce qui est conforme aux lois du jeu.

- L’arbitre assistante est alignée au départ sur la joueuse se situant près d’elle. Elle a plusieurs
joueuses  dans  sa  ligne  de  vue,  il  est  difficile  d’imaginer  qu’elle  ait  pu  percevoir  la  faute.  Sur
l’exécution du coup franc, sa priorité est la détection d’une position de hors-jeu qui peut ensuite
influer  en  cas  de  participation  active  au  jeu.  On  peut  remarquer  que  l’assistante  reste  trop
longtemps sur sa position de départ et se trouve ensuite nettement décalée par rapport à l’avant-
dernière défenseure. Elle manque clairement d’explosivité.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
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Action n° 2

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

Deux actions de deux rencontres vous sont présentées successivement. Elles ont en commun un
même contexte de jeu et la ligne de la surface de réparation. Décisions dans chaque cas ?

a) Arrêt du jeu. Penalty pour l’équipe attaquante.
b) Arrêt du jeu. Coup franc direct pour l’équipe attaquante à l’endroit de la faute. Avertissement au
joueur n°9 en maillot blanc pour comportement antisportif.

Partie argumentation, gestion personnelle

Sur quels éléments l’arbitre peut-il s’appuyer pour prendre la bonne décision dans un tel contexte ?
D’après vous, l’arbitre assistant peut-il aider l’arbitre central ?

- L’arbitre doit s’appuyer sur son explosivité et sur son déplacement pour venir sur la droite la
surface de réparation et si possible se situer au mieux dans l’axe des deux joueurs à la lutte car les
décisions à prendre pour des fautes commises proche de cette ligne sont essentiellement de son
ressort.
- Il doit prendre en compte la position du défenseur :

. Dans l’action a), il est situé du départ à la fin de l’action dans la surface de réparation. Cet
élément doit être décisif pour le conforter dans le choix de siffler penalty.
. Dans l’action b), au contraire, le joueur qui va exécuter le tacle est toujours situé en dehors
de la surface de réparation jusqu’au moment du tacle.  Même si  le  joueur finit  dans la
surface de réparation en glissant, cela ne doit pas influencer la décision finale. La faute a eu
lieu en dehors de la surface de réparation.

- Dans des duels de ce type, il s’agit plus fréquemment de fautes du bas du corps :
. a) le défenseur vient couper la course en tendant la jambe.
. b) Le défenseur tacle.

La concentration est donc importante afin de porter le regard sur les jambes/les pieds pour bien
matérialiser l’impact par rapport à l’endroit du terrain au moment de la faute.

-  L’arbitre assistant évoluant parallèlement à la direction suivie par les deux joueurs, il  est très
difficile pour lui de bien percevoir la position des joueurs par rapport à cette ligne de la surface de
réparation, du fait de son angle de vision. Il n’en serait pas de même avec la ligne de la surface de
réparation parallèle à la ligne de but où, là, il pourrait collaborer efficacement.
- Rien n’interdit non plus à l’arbitre assistant, s’il  est sûr de lui, de communiquer discrètement
(oreillette uniquement ou gestuelle) avec l’arbitre pour lui faire part de son sentiment quant à la
décision à prendre entre coup franc  direct ou penalty.  Il  peut  aussi,  par  son déplacement,  en
direction du point de corner ou bien en retrait de quelques mètres, lui apporter sa perception de
l’action entre, réciproquement, penalty ou coup franc direct.
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Action n° 3

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

L’équipe qui joue en bleu développe une attaque sur la gauche du terrain. Décisions ?

Laisser jouer en raison de l’avantage.
Celui-ci s’étant concrétisé, l’arbitre laisse le jeu se poursuivre. 
Il sanctionnera le joueur qui tacle au premier arrêt de jeu pour comportement antisportif.

Partie argumentation, gestion personnelle

Développez  vos  connaissances  autour  de  l’avantage  en  contextualisant  à  partir  de  l’action
présentée.

- Définition de l’avantage : l’arbitre laisse le jeu se poursuivre lorsqu’une infraction ou une faute est
commise  et  que  l’équipe  non  fautive  se  retrouve  en  situation  avantageuse,  mais  sanctionne
l’infraction ou la faute commise si  l’avantage escompté n’intervient pas immédiatement ou en
quelques secondes. Ici, c’est clairement le cas puisque le joueur n°11 de l’équipe en maillot bleu
est en situation d’attaque prometteuse.

- Si l’arbitre décide d’appliquer la règle de l’avantage après une faute justifiant un avertissement, il
devra signifier cet avertissement au prochain arrêt de jeu.  Si  l’infraction consistait à tenter de
perturber  ou  stopper  une  attaque  prometteuse,  le  joueur  ne  serait  pas  averti.  Pour  l’action
montrée  ici,  l’avertissement  s’impose  parce  que  la  sanction  disciplinaire  relève  de  l’attitude
inconsidérée  au  sens  de  la  Loi  12  et  non  pas  seulement  d’une  perturbation  d’une  attaque
prometteuse.

-  Dans  le  cas  d’une  faute  grossière,  l’arbitre  n’accordera  pas  l’avantage  car  la  Loi  12  dit  que
« l’avantage ne doit être laissé que si une occasion nette de but se présente immédiatement ». Ici,
l’action ne répond pas au cas d’une faute grossière.

              Section "Lois du Jeu" – 27-29 mai 2022 – Examen Fédéral – Test vidéo
Candidats JAF – page 4



Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 4

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

Attaque de l’équipe en maillot bleu sur la gauche de la surface de réparation de l’équipe tout en
jaune. Le ballon est repoussé. Décisions ?

Arrêt du jeu.
Coup franc direct pour l’équipe en jaune à l’endroit de la charge du joueur en maillot bleu n°10
dans le dos du joueur défendant.

Partie argumentation, gestion personnelle

Quel jugement portez-vous sur les choix et attitudes de l’arbitre dans cette séquence de la
rencontre ?

Évolution de l’arbitre sur le terrain :

- Sur le plan de l’activité athlétique, il marche au début de l’action puis accélère lorsque l’attaquant
déborde à l’intérieur de la surface de réparation. Son placement sur la première phase de l’action
est bon.
- Une fois le ballon repoussé, il se recule et regarde pour ne pas gêner les joueurs qui arrivent sur
sa  gauche  avant  de  se  déplacer  latéralement  tout  en  gardant  le  contact  visuel  sur  les  deux
protagonistes.
- Il ne réagit clairement pas suite à la charge dans le dos du défenseur car il n’a pas anticipé le duel
ou il n’a pas le bon angle pour détecter la charge, pensant peut être à une amplification du contact
par l’attaquant.

Intervention de l’arbitre :
-  Quel  que  soit  son  analyse  de  la  situation,  on attend qu’il  soit  proactif  en se  rapprochant  à
proximité des deux adversaires, en communiquant verbalement pour déminer la situation et faire
que les acteurs sentent sa présence.
- La charge étant avérée, en laissant jouer il s’expose au fait que le défenseur utilise son corps pour
empêcher  son  adversaire  de  jouer  le  ballon.  Cela  ne  peut  qu’entraîner  des  incidents  avec
l’attaquant qui cherchent à jouer le ballon au pied et donc, le risque des coups de pied dans le
corps du défenseur.
-  Une  fois  qu’il  a  perdu le  ballon,  le  défenseur,  par  frustration,  tend fermement  la  jambe en
obstacle dans sa surface de réparation alors que l’adversaire venait de lui subtiliser le ballon.
- L’absence d’intervention dès le départ amène l’arbitre dans une situation ubuesque où il n’a plus
d’autre choix qu’un penalty à siffler en faveur de l’équipe attaquante.
- En conclusion, l’arbitre aurait dû intervenir dès la charge dans le dos. Mais même s’il ne le fait
pas, il ne doit pas laisser évoluer l’action lorsque le défenseur est au sol, il doit siffler dans tous les
cas et sécuriser son arbitrage en sifflant pour la défense, ce qui a le moins de conséquences.
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Action n° 5

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

Un ballon en hauteur arrive à 25 mètres des buts de l’équipe en maillot rouge. Un défenseur fait
face à son gardien de but. Décisions ?

Laisser jouer.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifier vos décisions. Que pensez-vous de l’attitude de l’arbitre ?

-  Le gardien de but ne commet pas de faute car  la loi  12 dit que le gardien de but doit  être
sanctionné s’il touche le ballon de la main ou du bras (à moins qu’il ait clairement joué ou essayé
de jouer le ballon du pied) sur une passe bottée délibérément par un coéquipier. Ici, le ballon est
joué avec le genou. Toute passe au gardien de but effectuée avec une autre partie du corps que le
pied est autorisée.

- L’attitude de l’arbitre est discutable sur deux points :
.  Tout  d’abord,  avant  l’intervention  du  défenseur,  il  est  relativement  passif  dans  son
déplacement ne semblant pas accorder toute l’attention qui serait nécessaire. Il ne semble
pas préparé  (concentration - s’attendre à l’inattendu)  à ce que quelque chose puisse se
produire  (duel, raté du gardien, type de passe en sa direction,…). Il aurait dû anticiper un
peu plus en se décalant pour avoir un peu plus d’angle.

.  Ensuite,  une  fois  qu’il  a  bien  vu  l’action de remise  du  genou,  il  est  indispensable  de
communiquer par une gestuelle pour signifier qu’il n’y a pas de faute et que le jeu continue.
Ainsi,  la  réaction  de  l’attaquant  en  maillot  jaune  aurait  pu  être  évitée  ou  éteinte
rapidement.

En restant passif, il peut laisser penser qu’il n’a pas vu ou bien qu’il oublie de sanctionner
l’action ou même, a un doute quant à l’application de la Loi parce qu’il est surpris.
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Action n° 6

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

Coup franc pour l’équipe défendante en maillot rouge dans sa surface de réparation exécutée par le
gardien de but. Décisions ?

Laisser jouer par application de l’avantage.
Au premier arrêt de jeu, mise en garde au joueur attaquant qui  était resté dans la surface de
réparation.

Partie argumentation, gestion personnelle

Qu’auriez-vous fait comme critique aux arbitres ? Expliquer votre décision en vous appuyant sur les
Lois du Jeu.

Concentration et collaboration :

- Déjà, l’arbitre ne semble pas préparé à une situation de ce type. Il n’est pas concentré, il est trop
éloigné,  n’apparaissant  pas  à  l’écran.  Tout  peut  se  produire,  indépendamment  du  fait  de  la
présence de l’attaquant dans la surface de réparation (duel après le botté, semelle, par exemple).

En matière de collaboration, son assistant doit anticiper et lui signifier à l’oreillette (ou au bip avec
une gestuelle) qu’un attaquant est encore dans la surface. 
Cette séquence image très bien un manque de concentration des deux arbitres.

Mise en pratique :

-  En pratique,  l’arbitre ne doit  pas laisser  exécuter le coup franc avec la présence d’un joueur
attaquant en maillot vert dans la surface de réparation. Il doit nécessairement retarder l’exécution
du coup franc pour lui demander par un geste approprié (voire un petit coup de sifflet) de sortir de
la surface.

Application des Lois du Jeu :

- Pour un coup franc dans la surface de réparation au profit de la défense, tous les adversaires
doivent se trouver hors de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.
- Si une équipe décide de jouer rapidement et qu’un adversaire n’a pas eu le temps de sortir de la
surface, l’arbitre doit laisser le jeu se dérouler. Dans l’action qui a été montrée, cela n’est pas le cas
car on voit bien que le gardien de but attend une solution intéressante pour relancer. Le joueur
attaquant aurait dû sortir de la surface.
- Il y a donc clairement faute de la part de l’attaquant qui reste dans la surface. A priori, le coup
franc aurait dû être à rejouer. Toutefois, par chance, lorsque le défenseur qui reçoit le ballon est
contré par un autre attaquant, le défenseur conserve le ballon est peut faire une très longue passe
à un  partenaire  générant  ainsi  une attaque prometteuse.  À cet  instant,  il  aurait  été  mal  venu
d’arrêter le jeu pour faire recommencer le coup franc.
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10 Questions à

Question n°1

Indiquer à quelle condition une joueuse est en position de hors-jeu.

Réponse

Une joueuse est en position de hors-jeu si n’importe quelle partie de sa tête de son tronc et de ses
jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (la ligne médiane n’est pas prise en compte) et
si n’importe quelle partie de sa tête de son tronc et de ses jambes se trouve plus près de la ligne
de but adverse que le ballon et l’avant-dernière défenseure.
Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte.
Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de
l’aisselle.

Question n°2

La  joueuse  n°3  de  l’équipe  A  va  effectuer  une  rentrée  de  touche  à  côté  de  l’arbitre
assistante. Celle-ci lui fait remarquer qu’elle a perdu un protège-tibia et la bloque dans son geste.
De colère la joueuse n°3 envoie le ballon dans la figure de l’assistante. Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu. Exclusion de la joueuse n°3A pour acte de brutalité.
Le ballon est entré en jeu à un moment donné lors de l’exécution de la rentrée de touche : coup
franc direct pour l’équipe B sur la ligne de touche à l’endroit de la faute.
Le ballon n’a jamais pénétré sur le terrain : rentrée de touche à refaire pour l’équipe A.
Rapport.
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Question n°3

Au  moment  du  contrôle  de  son  équipement,  vous  observez  qu’une  remplaçante  se
présente avec un serre-tête pour tenir ses cheveux. Décisions ?

Réponse

Le serre-tête est réalisé en un matériau souple, léger, lisse ou rembourré. Il ne présente pas de
danger pour la joueuse elle-même et les autres joueuses : la joueuse peut utiliser son serre-tête. 
Le serre-tête est dangereux : refus du remplacement. La joueuse ne pourra entrer sur le terrain
que si elle enlève son serre-tête. 
Reprise du jeu consécutive à l’arrêt.

Question n°4

Sur une rentrée de touche pour l’équipe A, la joueuse n°2A s’empare du ballon et exécute la
rentrée de touche au moment où la remplaçante n°13A envoie un second ballon quelques mètres
sur le terrain avec l’intention de fournir rapidement un ballon à sa partenaire pour ne pas perdre
de temps. Décisions ?

Réponse

Avertissement à la remplaçante n°13A pour comportement antisportif.
Le second ballon n’interfère pas avec le jeu : laisser jouer.
À la fin de l’action, faire retirer le second ballon et délivrer l’avertissement à la remplaçante n°13A.
Le second ballon interfère avec le jeu : Arrêt du jeu, 
coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où s’est produite l’interférence.
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Question n°5

Dans un match international, les joueuses d’une équipe se présentent avec un couvre-chef.
Que dit la loi 4 à ce propos ?

Réponse :

- Il doit être de couleur noire ou de la couleur dominante du maillot (à condition que les joueuses
d’une même équipe portent un couvre-chef de la même couleur)
- Il doit être en accord avec l’apparence professionnelle de l’équipement de la joueuse
- Il ne doit pas être attaché au maillot
- Il ne doit pas constituer de danger ni pour la joueuse qui le porte ni pour autrui (notamment le
système de fermeture au niveau du cou)
- Il ne doit pas avoir d’éléments protubérants dépassant de la surface

Question n°6

L’équipe A a inscrit 11 joueuses sur la feuille de match et 5 remplaçantes. Mais 2 joueuses qui
venaient ensemble en voiture ne sont pas présentes. Avant le coup d’envoi, l’équipe A utilise une remplaçante
pour débuter la rencontre et commence à 10. Après 15 minutes de jeu, l’équipe décide de faire entrer une
remplaçante pour compléter l’équipe. Décisions ? De combien de remplacements l’équipe A disposera-t-elle
désormais ?

Réponse :

L’arbitre autorise la remplaçante à venir compléter son équipe.
L’équipe A possède encore 3 remplaçantes, elle pourra donc effectuer 3 remplacements.
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Question n°7

Dans un match de D1 féminines, une caméra se situe au-dessus de l’aire de jeu. Elle est
déplacée par l’intermédiaire de 4 filins et suit une action prometteuse. Un des filins casse et la
caméra  pend  verticalement  à  4  mètres  de  haut.  Le  ballon,  en  jeu,  vient  heurter  la  caméra.
Décisions ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Faire enlever la caméra et les filins.
Balle à terre sous réserve de la procédure de la Loi 8.
Rapport sur l’incident.

Question n°8

On joue un 8ème de finale de Coupe Gambardella. Le score est de 2-2 à la fin du temps
réglementaire. Juste après le coup de sifflet final, le joueur n°9 de l’équipe A se plaint de maux de
ventre et indique à l’arbitre qu’il va quitter son équipe. Juste avant le botté du premier tir, le joueur
n°9A entre sur le terrain, interpelle l’arbitre en lui disant que cela va mieux et qu’il veut disputer la
séance. Décisions ?

Réponse

La séance n’ayant pas débuté, l’arbitre acceptera la demande.
L’arbitre appelle le capitaine de l’équipe B pour lui signifier que le joueur n°9A va participer aux tirs
au but et qu’il doit rappeler le joueur de son équipe qui avait été retiré de la liste des tireurs.
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Question n°9

La joueuse n°10 de l’équipe A s’apprête à exécuter un penalty.  Pendant  sa course,  elle
s’arrête,  fait  un  petit  saut  vertical,  puis,  après  2  pas  supplémentaires  botte  le  ballon  que  la
gardienne de but de l’équipe B repousse sur le poteau. La joueuse n°10A envoie le ballon, resté sur
le terrain, au fond des filets. Décisions et explications ?

Réponse

But accordé pour l’équipe A. Coup d’envoi pour l’équipe B.
La joueuse n°10A peut s’arrêter dans sa course sauf au moment de botter ce qui n’est pas le cas ici,
puisqu’elle effectue encore deux pas avant de tirer.
Comme le ballon a été touché par la gardienne de but de l’équipe B, la joueuse n°10A peut le
reprendre.

Question n°10

Au cours du jeu, le joueur n°3 de l’équipe A le long de la ligne de touche lève un peu le
ballon du pied. En tenant le bas de son maillot, il capte le ballon et le maintient grâce à son maillot
contre son ventre. Il se tourne vers la tribune et envoie un baiser à sa compagne qui est enceinte.
Décisions et explications ?

Réponse

Arrêt du jeu.
Avertissement au joueur n°3A pour comportement antisportif.
Le maillot doit être considéré comme un prolongement de la main.
Coup franc direct à l’endroit de la faute.
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10 Questions à 5 Points

Question n°11

 On joue les arrêts de jeu, le score est de 1-1. L’équipe A développe une attaque sur le côté
gauche de la surface de réparation de l’équipe B. La joueuse n°8A tire en direction des buts. Le
ballon est détourné du pied par la joueuse n°4 de l’équipe B, il franchit la ligne de but sur la droite
des buts. L’arbitre indique corner sur la gauche des buts. L’équipe A s’empresse de l’exécuter et la
joueuse n°9A marque de la tête. Décisions ?

Réponse

L’arbitre avait donné le signal de la reprise du jeu :
but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B si le temps réglementaire n’est pas terminé sinon fin de
la rencontre.
L’arbitre n’avait pas donné le signal de la reprise du jeu :
but refusé, corner à refaire pour l’équipe A mais du côté droit des buts de l’équipe B.

Question n°12

La loi 6 liste ce que les arbitres assistants sont chargés d’indiquer.  Que dit-elle ?

Réponse

Les arbitres assistants sont chargés d’indiquer :

- quand le ballon est entièrement sorti du terrain et à quelle équipe revient le corner, le coup de
pied de but ou la rentrée de touche
- quand un joueur en position de hors-jeu peut être sanctionné
- quand un remplacement est demandé
- lors de penalties, si le gardien de but quitte sa ligne avant que le ballon n’ait été botté, et si le
ballon a franchi la ligne
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Question n°13

L’arbitre siffle. Le joueur n°6 de l’équipe A a commis une faute que l’arbitre va sanctionner
d’un avertissement. Le joueur n°8 de l’équipe B s’empresse d’exécuter le coup franc pour relancer
son équipe. Décisions ?

Réponse

L’équipe B se procure une occasion de but  manifeste avant  que l’arbitre ait  pu commencer la
procédure de signification de la sanction disciplinaire : laisser jouer, avertissement au joueur n°6A
au prochain arrêt de jeu sauf si la faute initiale consistait à perturber ou à stopper une attaque
prometteuse.
Dans les autres cas, l’arbitre arrête la reprise du jeu, avertit le joueur n°6A et fait reprendre le jeu
ensuite par le coup franc au profit de l’équipe B.

Question n°14

 Penalty pour l’équipe A à la 89ème minute de jeu alors que le score est de 1-1. Le joueur
n°11A exécute celui-ci  normalement mais le ballon est  détourné par un agent de sécurité qui
venait d’entrer sur le terrain. Le ballon finit au fond des filets. Décisions ?

Réponse

Retarder la reprise du jeu.
L’arbitre doit faire quitter le terrain à l’agent de sécurité
Le ballon allait de toute façon entrer dans le but et le gardien de but de l’équipe B ne pouvait rien y
faire : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Dans tous les autres cas, but refusé, penalty à refaire pour l’équipe A avec prolongement du temps
réglementaire si l’on est arrivé au terme de la rencontre.
Rapport.
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Question n°15

Lors d’un coup franc dangereux en faveur de l’équipe A à 25 mètres des buts, l’équipe B
forme un mur de 4 joueuses. Derrière ce mur, la joueuse n°7B se couche de tout son long. Une
joueuse du mur saute verticalement, prend le ballon en pleine figure. En retombant, elle marche
sur le cou de la joueuse au sol qui se tord de douleur. Le ballon franchit directement une ligne
délimitant le terrain. Décisions ?

Réponse :

Retarder la reprise du jeu.
Appel au soigneur de l’équipe B. La joueuse n°7B sera évacuée en dehors du terrain, elle ne pourra
revenir qu’une fois que le jeu aura repris.
Le ballon est entré dans les buts : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.s
Le ballon a franchi la ligne de but en dehors des montants : corner pour l’équipe A.
Le ballon a franchi la ligne de touche : rentrée de touche pour l’équipe A.

Question n°16

À la suite d’une blessure, un joueur blessé est-il autorisé à porter des protections ?

Réponse

Le port de protections permettant, à un joueur blessé de participer à une rencontre, est autorisé
sous réserve que ce dispositif ne présente aucun danger pour les autres joueurs.
Dans ce cas de figure, il est nécessaire que l’arbitre vérifie la conformité du dispositif.
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Question n°17

Ballon en jeu, dans quel(s) cas l’arbitre doit-il sanctionner une faute de main ?

Réponse

- Lorsqu’un joueur touche délibérément le ballon de la main ou du bras avec un mouvement de la
main ou du bras vers le ballon.
- Lorsqu’un joueur touche le ballon de la main ou du bras en ayant artificiellement augmenté la
surface couverte par son corps.
- Lorsqu’un joueur marque un but de la main, même si cela est accidentel.
- Lorsqu’un joueur marque immédiatement un but après avoir touché le ballon de la main, même
si le contact est accidentel.

Question n°18

La joueuse n°8 de l’équipe A entre balle au pied dans la surface de réparation de l’équipe B.
La gardienne de but lui plonge dans les pieds sans faire de faute et détourne le ballon de deux
mètres sur le côté. Lors du contact, la joueuse n°8A perd sa chaussure. Elle continue son action,
tire au but. La défenseure n°5B lui écrase le bout du pied en tentant de s’opposer au tir. Le ballon
touche le poteau et franchit la ligne. Décisions ?

Réponse

Si la joueuse n°8A reprend le jeu, elle doit remettre sa chaussure.
Avertissement à la joueuse n°5B pour comportement antisportif. 
si la faute est inconsidérée.
Le ballon entre dans le but : but accordé, coup d’envoi pour l’équipe B.
Le ballon franchit la ligne de but en dehors des montants : penalty pour l’équipe A.
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Question n°19

Une  remplaçante  de  l’équipe  A,  entrée  à  l’insu  de  l’arbitre  depuis  quelques  instants,
effectue  une  rentrée  de  touche  et  marque  directement  dans  son  propre  but.  Décisions  et
explications ?

Réponse

- But refusé.
- Avertissement à la remplaçante pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. L’arbitre doit
lui faire quitter le terrain.
- La remplaçante a interféré dans le jeu.
- Coup franc direct pour l’équipe B sur la ligne de touche.

Question n°20

Un joueur lance des insultes à un acteur de la rencontre. Décisions ?

Réponse

Dans tous les cas : exclusion du fautif pour avoir tenu des propos injurieux.
Le jeu était arrêté : reprise consécutive à l’arrêt.
Le ballon était en jeu : arrêt du jeu, sous réserve de l’avantage.
Le fautif était sur le terrain : coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où se situait le
joueur qui insulte sous réserve de la procédure de la loi 13.
Le fautif se trouvait momentanément en dehors du terrain (blessure, équipement…), coup franc
indirect pour l’équipe adverse sur la ligne délimitant le terrain à l’endroit le plus proche d’où se
situait le fautif, sous réserve de la procédure de la loi 13.
Rapport. 
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du Jeu, sous réserve qu’elles ne prêtent à aucune équivoque, à savoir : 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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Commission Fédérale des  Arbitres Direction Technique de l’Arbitrage

Action n° 1

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

L’équipe en rouge développe une attaque sur la gauche du terrain. Le ballon tiré vers le but de
l’équipe en bleu rebondit sur la barre. Décisions ?

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

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifier votre décision en détaillant le contexte, envisager des possibilités différentes qui peuvent
survenir sur ce type d’action.

Justification de la décision :

- La joueuse qui marque le but est clairement en position de hors-jeu au moment du tir de sa
partenaire.
- Le ballon est repoussé par la gardienne de but dans le cadre de ce que la Loi 11 appelle un
« sauvetage ». L’attaquante ne peut pas être remise en jeu par le fait que le ballon provienne de la
gardienne de but, elle doit être sanctionnée pour avoir tiré avantage de sa position.

Possibilités différentes :

- Si c’était le poteau ou la barre qui renvoyait le ballon, l’attaquante en position de hors-jeu au
départ serait systématiquement sanctionnée.
-  Dans  ce  type  d’action,  une  défenseure  peut  aussi  repousser  le  ballon  dans  un  geste  de
« sauvetage » de son but. Il en ira de même que pour la gardienne de but, cela ne remettra pas en
jeu l’attaquante initialement en position de hors-jeu.
- Toutefois, dans le cas où la gardienne ou bien une défenseure exécuterait un geste technique
maîtrisé qui ne serait pas considéré comme un « sauvetage »  (donc le ballon ne prenant pas la
direction du but), cela remettrait en jeu l’attaquante et le but devrait être accordé.
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Action n° 2

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

Deux actions de deux rencontres vous sont présentées successivement. Elles ont en commun un
même contexte de jeu et la ligne de la surface de réparation. Décisions dans chaque cas ?

a) Arrêt du jeu. Penalty pour l’équipe attaquante.
b) Arrêt du jeu. Coup franc direct pour l’équipe attaquante à l’endroit de la faute. Avertissement au
joueur n°9 en maillot blanc pour comportement antisportif.

Partie argumentation, gestion personnelle

Sur  quels  éléments  l’arbitre  peut-il  s’appuyer  pour  prendre  la  bonne  décision  dans  un  tel
contexte ? En tant qu’arbitre assistante pouvez-vous aider l’arbitre central ?

- L’arbitre doit s’appuyer sur son explosivité et sur son déplacement pour venir sur la droite la
surface de réparation et si possible se situer au mieux dans l’axe des deux joueurs à la lutte car les
décisions à prendre pour des fautes commises proche de cette ligne sont essentiellement de son
ressort.
- Il doit prendre en compte la position du défenseur :

. Dans l’action a), il est situé du départ à la fin de l’action dans la surface de réparation. Cet
élément doit être décisif pour le conforter dans le choix de siffler penalty.
. Dans l’action b), au contraire, le joueur qui va exécuter le tacle est toujours situé en dehors
de la surface de réparation jusqu’au moment du tacle.  Même si  le  joueur finit  dans la
surface de réparation en glissant, cela ne doit pas influencer la décision finale. La faute a eu
lieu en dehors de la surface de réparation.

-  J’évolue  parallèlement  à  la  direction  suivie  par  les  deux  joueurs,  il  est  très  difficile  de  bien
percevoir la position des joueurs par rapport à cette ligne de la surface de réparation, du fait de
mon angle de vision il n’en serait pas de même avec la ligne de la surface de réparation parallèle à
la ligne de but où, là, je pourrais collaborer efficacement.
-  Rien ne m’interdit non plus,  si  je  suis sûre de moi,  de communiquer discrètement  (oreillette
uniquement ou gestuelle) avec l’arbitre pour lui faire part de mon sentiment quant à la décision à
prendre entre coup franc direct ou penalty. Je peux aussi, par mon déplacement, en direction du
point de corner ou bien en retrait de quelques mètres lui apporter ma perception de l’action entre,
réciproquement, penalty ou coup franc direct.
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Action n° 3

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

Coup de pied de but de l’équipe en maillot blanc qui choisit de repartir balle au pied depuis sa
surface de réparation. Décisions ?

Arrêt du jeu. 
Mise en garde aux joueurs de l’équipe en maillot rouge pour qu’ils se tiennent en dehors de la
surface de réparation jusqu’au botté.
Coup de pied de but à refaire.

Partie argumentation, gestion personnelle

Sur  quels  éléments  vous  appuyez-vous  pour  prendre  votre  décision  sur  cette  action ?
Comment agissez-vous ?

Éléments Lois du Jeu : 

- Selon la Loi 1, les lignes font partie des surfaces qu’elles délimitent. 
- Selon la Loi 16, les joueurs de l’équipe adverse de celle qui exécute le coup de pied de but doivent
se trouver en dehors de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.
- Selon la Loi 16, le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé. 
- Ici, deux attaquants ont les pieds sur la ligne de la surface de réparation, le coup de pied de but
n’est pas exécuté conformément aux Lois du Jeu. Il doit être refait.

Comportement de l’arbitre assistant :

- Je suis placé à hauteur de l’avant-dernier défenseur et, par conséquent, il ne m’est pas possible
de voir précisément, 10-12m en amont, le placement ou non des pieds des attaquants sur la ligne
des 16,50m. Cependant, je suis concentré et vigilant lorsque ceux-ci se replacent.

- J’anticipe donc la présente situation et j’informe de suite l’arbitre (oreillette ou bip accompagné
d’une gestuelle) car ils sont tout proche de la ligne des 16,50m. Charge à lui d’anticiper à son tour
en communiquant avec eux pour prévenir ce type de situation.

- À partir du moment où ce process est appliqué, la situation ne devrait pas se produire. Car, si j’ai
un doute et que je n’interviens qu’une fois le ballon en jeu (ou si la remise en jeu s’est effectuée
rapidement  et  que  je  n’ai  pas  eu  le  temps  d’intervenir  plus  tôt),  mon  intervention  (au
drapeau/oreillette et au bip) sera surtout basée sur des suppositions, vu mon angle de vision. Elle
permettra toutefois de sécuriser la situation afin d’éventuellement éviter un but entaché d’une
irrégularité si les images démontrent, comme ici, que les joueurs avaient bien le pied sur la ligne.
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Action n° 4

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

L’équipe en rouge se dégage par un ballon en cloche. Mais l’équipe attaquante en blanc récupère le
ballon à 35 mètres sur la droite du terrain et repart à l’attaque. Décisions ?

Arrêt du jeu. 
Avertissement pour comportement antisportif à la défenseure qui tacle.
Coup franc direct pour l’équipe attaquante à l’endroit de la faute.

Partie argumentation, gestion personnelle

Justifiez  vos  décisions.  Dans  quelles  conditions  est-il  légitime  que  l’assistante  intervienne  pour
signaler une faute ?

- La défenseure effectue un tacle de côté, non maîtrisé, sans atteindre le ballon et touche son
adversaire qu’elle fait chuter.

-  J’interviens pour  signaler  les  fautes  qui  se  produisent  à  proximité  de ma zone d’évolution à
condition que l’arbitre ne soit pas proche elle aussi de l’action et que j’estime être mieux placée
qu’elle pour voir la faute.
-  Je  dois  prendre en considération la notion de faute  incontournable  (comme ici)  ou pas.  Ma
signalisation permet de renforcer le coup de sifflet de l’arbitre quand la décision est prise en même
temps.
 - Je prends mon temps car je dois aussi apprécier la notion d’avantage quand celui-ci est possible.
- Pour les fautes plus éloignées, je n’interviens  (dans un décalage de temps) que si j’estime que
l’arbitre n’a pas vu un fait important pour le jeu, ou pour le résultat du match, ou pour la discipline.
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Action n° 5

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

L’équipe blaugrana attaque sur la gauche du terrain. L’action se poursuit par un centre en retrait
dans la surface de réparation de l’équipe en vert. Décisions ?

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

Partie argumentation, gestion personnelle

Expliquez vos décisions.

-  La  joueuse  de  l’équipe  blaugrana est  en  position  de  hors-jeu  sur  le  tir  de  sa  partenaire  en
direction des buts.
- La gardienne de but effectue un « sauvetage » pour empêcher le ballon d’entrer dans son but.
- Celui-ci est renvoyé vers sa partenaire et donc, l’attaquante ne devrait donc pas tirer avantage de
sa position a priori.
- Il faut maintenant juger le contact du ballon avec la défenseure de l’équipe en maillot vert. Celle-
ci se situe à proximité immédiate de sa gardienne de but. Le ballon rebondit sur elle sans qu’elle ait
eu le temps d’exécuter le moindre geste technique. Cela doit être assimilé à une simple déviation
qui ne remet donc pas en jeu l’attaquante adverse. Le but doit être refusé.
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