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QUESTIONNAIRE SUR 80 
(1 heure) 

 

Consignes : 

 

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

est unique. 

 Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la 

troisième partie du Guide des Lois du Jeu à savoir SRA, ADJ, HJ, SDB, SRP Loi 8, SRP 

Loi 13, SDR, CPB, Corner, BAT, CFI, CFD, PY, AVT, CAS, EXC, RCC lorsque celles-ci 

ne prêtent à aucune équivoque. 

 Toute absence de la mention « Rapport » lorsqu’elle est exigée, sera sanctionnée d’un 

retrait de 0,25 point à la question concernée. 

 Toute absence ou erreur de motif disciplinaire devant être mentionné lors d’un 

avertissement ou d’une exclusion, sera sanctionnée d’un retrait de 0,25 point à la 

question concernée. 
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10 QUESTIONS A 3 POINTS 
 

Question n°1 
 

 Que disent les lois du jeu à propos des systèmes de suivi et d’évaluation des 

performances des joueurs au cours d’une rencontre ? 

 

Réponse 
 

De tels dispositifs sont autorisés : 

- sous réserve de l’accord de l’organisateur de la compétition ou de l’association membre, 

- ils ne doivent pas être dangereux, 

- les informations et données transmises à partir de ces dispositifs / systèmes ne peuvent pas 

être reçues ni utilisées dans la surface technique durant le match. 

 

 

 

 

 

 

Question n°2 

 

 Comment un arbitre doit-il sanctionner des joueurs qui commettent simultanément 

plusieurs fautes ? 

 

Réponse 

 

Sur le plan technique : 

- sanctionne la faute la plus grave – en termes de sanction, reprise du jeu, gravité physique et 

impact tactique. 

Sur le plan disciplinaire : l’arbitre devra sanctionner toutes les fautes commises. 
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Question n°3 
 

 Ballon en jeu. Un joueur refoulé par l’arbitre après avoir appelé le soigneur, rentre 

sans son autorisation. Il se précipite dans sa surface de réparation et donne un coup de poing 

à un adversaire. Décisions dans le cas où l’adversaire se situe hors du terrain car il a été 

emporté par son élan sur l’action ? 

 

 

Réponse 
 

Arrêt du jeu. 

Exclusion du joueur pour acte de brutalité. 

En dehors de l’action de jeu : coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où se 

trouvait le ballon lors de la faute de ce joueur refoulé,  sous réserve  de la  procédure de la 

Loi 13. 

Dans l’action de jeu : penalty. 

Rapport. 

 

 

 

 

Question n°4 
 

 À la 75ème  minute, ballon en jeu, le gardien de but de l’équipe A se plaint d'une 

douleur au mollet gauche. Le soigneur tout en restant hors du terrain administre par-dessus 

la ligne de but des soins au gardien de but qui ne sort pas du terrain. Au même moment 

l’attaquant n°9B frappe au but. Le ballon se dirige en pleine lucarne. Le gardien de but A se 

précipite vers son but et arrive à détourner le ballon en corner. Décisions ? 

 

 

Réponse 
 

Corner.  

Le gardien de but pouvant être soigné sur le terrain, l’arbitre ne devra pas lui demander de 

sortir.
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Question n°5 
 

 Un gardien de but et un défenseur ont permuté au cours de la rencontre à 32ème 

minute de jeu à l’occasion d’un long arrêt de jeu consécutif à la blessure d’un joueur. Ils ont 

permuté leur tenue mais n’ont pas prévenu l’arbitre, occupé au remplacement du blessé. À la 

34ème minute de jeu, le nouveau gardien de but stoppe le ballon des deux mains dans sa 

surface de réparation. C’est à ce moment-là que l’arbitre se rend compte de la permutation. 

Décisions ? 

  

Réponse 
 

L’arbitre n’arrête pas le jeu. Il avertira les deux joueurs lors du prochain arrêt de jeu pour 

comportement antisportif. 

 

 

 

 

Question n°6 

 

 Match de Coupe. Les deux équipes finissent la prolongation incomplètes puisqu’un 

joueur de chaque équipe a été expulsé et qu’un joueur de l’équipe A, blessé, est sorti avant la 

fin des prolongations et ne peut pas revenir. Le score est de 2-2. La séance de tirs au but 

démarre avec tous les joueurs présents sur le terrain à la fin de la prolongation. Après 9 tirs 

de chaque côté, le score est de 7 à 7. Décisions et explications ? 

  

Réponse 
 

L’arbitre peut égaliser en cours de partie, jusqu’au dernier tir.  

Soit le joueur sorti sur blessure peut participer, dans ce cas l’arbitre autorisera ce joueur et le 

dernier joueur de l’autre équipe à tirer. En fonction du résultat, poursuite ou non de 

l’épreuve. 

Soit le joueur sorti sur blessure ne peut pas botter le dernier tir de son équipe, dans ce cas 

l’arbitre égalise le nombre de tireur avec l’autre équipe. La séance se poursuit par un second 

tir exécuté par l’un des 9 joueurs de chaque équipe qui a déjà tiré. En fonction du résultat, 

poursuite ou non de l’épreuve. 

Rapport. 
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Question n°7 
 

 Dans sa surface de réparation, le gardien de but de l’équipe A lance une pierre sur un 

adversaire situé à 35 mètres des buts sur le terrain. Il l’atteint dans le dos. Décisions ? 

 

Réponse 
 

Exclusion du gardien de but pour acte de brutalité.  

Nomination d’un nouveau gardien de but pour l’équipe A. Rapport. 

Ballon non en jeu : reprise consécutive à l’arrêt. 

Ballon en jeu : sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu. Coup franc direct pour l’équipe B à 

l’endroit où se situait la victime. 

 

 

 

Question n°8 
 

  Passe du pied en retrait du joueur n°3A pour son gardien de but, situé dans sa 

surface de réparation. Le ballon rebondit malencontreusement juste avant que le gardien ne 

le botte. Ce dernier rate son dégagement qui part en cloche. Le gardien se précipite, saute en 

l’air et se saisit du ballon juste devant le joueur n°9B qui s’approchait. Décisions ? 

 

Réponse 
 

Le gardien de but se saisit du ballon dans sa surface de réparation : Arrêt du jeu. Pas 

d’avertissement au gardien de but.  

Coup  franc  indirect à l’endroit  où il  prend le  ballon,  sous  réserve  de  la  procédure  de  la 

Loi 13. 

 

Le gardien se saisit du ballon en dehors de sa surface de réparation :  

Arrêt du jeu. Avertissement pour comportement antisportif ou exclusion s’il annihile une 

occasion nette de but.  

Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit de la faute. 

Rapport en cas d’exclusion. 
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Question n°9 
 

 Quel sera le comportement de l’arbitre lorsque des ballons multiples sont mis à la 

disposition des ramasseurs de balle ? 

 

 

Réponse 
 

 

Des ballons supplémentaires peuvent être placés autour du terrain et utilisés durant le match 

pour peu qu’ils satisfassent aux critères de la Loi 2 et que leur usage soit sous le contrôle de 

l’arbitre. 

  

Dans les compétitions faisant appel à un 4ème arbitre, il contrôle les ballons de remplacement, 

si nécessaire. Si le ballon doit être remplacé en cours de match, il fournit, à la demande de 

l’arbitre, un autre ballon en veillant à ce que la perte de temps soit réduite au minimum. 

 

 

Question n°10 

 

 Le score est de 0 – 0. À la 88ème minute de jeu, l’attaquant n°9 de l’équipe A se 

présente seul face au gardien de but de l’équipe B. Il marque alors que le défenseur n°5B lève 

le bras en direction de l’arbitre assistant pour réclamer un hors-jeu, assistant qui confirme la 

validité du but. Le joueur n°5B se précipite vers l’assistant et lui donne un coup de poing 

dans le visage. L’arbitre assistant saigne du nez. Décisions ? 

 

Réponse 
 

Validation du but. 

Exclusion du joueur n°5B pour acte de brutalité. 

Arrêt définitif de la rencontre. 

Rapport. 
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10 QUESTIONS A 5 POINTS 
 

Question n°11 
 

 Pendant le déroulement du jeu, deux joueurs se battent dans le dos de l’arbitre, en 

dehors de l’action. C’est l’arbitre assistant qui signale les faits à l’arbitre qui arrête aussitôt le 

jeu. Décisions ? 

 

Réponse 
 

Dans tous les cas : exclusion des deux fautifs pour acte de brutalité. Rapport. 

 

- Ce sont deux partenaires : coup franc direct pour l’équipe adverse à l’endroit où se situaient 

les deux joueurs, sous réserve de la procédure de la Loi 13, ou penalty s’ils se sont battus 

dans leur surface de réparation. 

 

- Ce sont deux adversaires : balle à terre à l’endroit où était le ballon lors de l’arrêt de jeu 

sous réserve de la procédure de la Loi 8, coup franc direct ou penalty si l’arbitre assistant sait 

qui a frappé le premier. 

 

 

 

Question n°12 
 

 Le ballon sort en ligne de touche. Un joueur à qui revient la remise en jeu, récupère le 

ballon et le jette violemment au visage d’un partenaire qui voulait, lui aussi, effectuer la 

rentrée de touche. Décisions ? 

 

Réponse 

 

Arrêt du jeu. Exclusion du fautif pour acte de brutalité. Rapport. 

 

a) Le ballon n’est pas rentré sur le terrain : rentrée de touche à refaire par la même équipe. 

b) Le ballon est rentré sur le terrain mais la touche est irrégulière : rentrée de touche à refaire 

par l’équipe adverse. 

c) Le ballon est rentré sur le terrain et la touche est régulière : coup franc direct à l’endroit où 

se trouvait la victime. 
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Question n°13 
 

 Le joueur n°11 de l’équipe A entre dans la surface de réparation de l’équipe B sur la 

gauche de celle-ci près de la ligne de but. Sans contact avec le défenseur qui le poursuit, il 

s’écroule. Le défenseur récupère le ballon et l’envoie près de la ligne de touche à 30 mètres, 

toujours sur la gauche du terrain. Le ballon est aussitôt récupéré par le joueur n°8A qui le 

passe au n°11A qui se présente seul face au gardien de but de l’équipe B, dans la surface de 

réparation. Juste avant d’être atteint par le gardien qui plongeait, il s’écroule en criant. 

Décisions ? 

  

Réponse 

 

Arrêt du jeu. Avertissement au n°11A pour comportement antisportif (première simulation). 

Second avertissement au n°11A toujours pour comportement antisportif (seconde 

simulation) et donc exclusion pour avoir reçu deux avertissements au cours de la même 

rencontre. Rapport. 

Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le joueur effectue la seconde simulation 

sous réserve de la procédure de la Loi 13. 

 

 

 

Question n°14 

 

  À la 32ème  minute, le joueur n°5 de l’équipe A reçoit un premier avertissement. À la 

66ème minute, l’arbitre avertit à nouveau le n°5A mais ne l’exclut pas. L’arbitre fait reprendre 

le jeu. Quelques instants après, le n°9A marque un but contre l’équipe adverse sur coup franc 

indirect. Décisions ? 

 

Réponse 
 

Exclusion du joueur n°5A pour avoir reçu deux avertissements au cours de la même 

rencontre. Rapport. 

 

a) Si le coup franc indirect est marqué indirectement :  

But refusé.  

Coup de pied de but. (cf. cas personne supplémentaire sur but). 

b) Si le coup franc indirect est marqué directement :  

But refusé.  

Coup de pied de but accordé à l’équipe B.  
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Question n°15 
 

 Les directives de la FIFA définissent le principe de la technologie sur la ligne de but. 

Que disent-elles ? 

La Loi 1 définit le principe de la technologie sur la ligne de but. Que disent-elles ? 

 

Réponse 
 

- Le système de technologie sur la ligne de but doit être conforme au programme qualité de 

la FIFA pour la technologie sur la ligne de but. L’utilisation de la technologie sur la ligne de 

but doit être stipulée dans le règlement des compétitions. 

- La technologie sur la ligne de but s’applique uniquement sur la ligne de but et uniquement 

afin de déterminer si un but a été inscrit ou non. 

- L’information confirmant qu’un but a été marqué ou non doit être communiquée par le 

système de technologie sur la ligne de but immédiatement en une seconde, uniquement aux 

arbitres (par l’intermédiaire de la montre de l’arbitre, par vibration et signal visuel). 

- lorsque la technologie sur la ligne de but est utilisée, l’arbitre doit tester la fonctionnalité du 

système avant le match, comme stipulé dans le Manuel de tests. 

 

 

 

 

Question n°16 

 

 Le ballon est en jeu à 35 mètres des buts de l’équipe A à proximité de la ligne de 

touche. Pendant l’action, le joueur n°2A présent dans sa surface de réparation frappe le 

joueur n°9B. Décisions ? 

 

Réponse 
 

Arrêt du jeu sous réserve de l’avantage. Exclusion du joueur n°2A pour acte de brutalité. 

Rapport. 

 

- Le joueur n°9B était situé en en dehors du terrain : coup franc indirect pour l’équipe B à 

l’endroit où était le ballon lorsque le jeu  été arrêté. 

- Le joueur n°9B était situé sur le terrain en dehors de la surface de réparation de l’équipe A : 

coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit de la faute. 

- Le joueur n°9B était situé  dans la surface de réparation de l’équipe A : penalty pour 

l’équipe B. 
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Question n°17 
 

 Lors d’un arrêt de jeu à la 59ème minute, le joueur n°8 de l’équipe A est remplacé. C’est 

le joueur n°12A qui s’est préparé à côté du quatrième arbitre. Le n°8A sort du terrain, mais 

alors que le n°12A, impatient, s’apprête à entrer sur le terrain, le quatrième arbitre le retient 

par le bras car il vient de voir sur le haut de l’oreille du joueur un petit diamant. D’un geste 

d’énervement, le n°12A met une petite claque au quatrième arbitre. Décisions et 

explications ? 

 

Réponse 
 

Exclusion du joueur n°12A pour acte de brutalité. Rapport. 

Le n°12A n’a pas encore pénétré sur le terrain, un autre remplaçant peut prendre la place du 

n°8A. Le joueur n°8A peut aussi revenir en jeu s’il le souhaite, bien sûr dans l’hypothèse où 

aucun autre remplaçant n’aurait été utilisé. 

En effet, la loi 3 précise que la procédure de remplacement s’achève au moment où le 

remplaçant pénètre sur le terrain de jeu, dans cas le présent, le remplaçant n’est pas encore 

entré, le remplacement n’est donc pas effectif. 

Reprise consécutive à l’arrêt. 

 

 

 

Question n°18 
 

 Coup franc direct à 23 mètres des buts de l’équipe A. Le ballon et le mur sont placés. 

L’arbitre donne le signal au tireur de l’équipe B. Au moment du tir, un joueur crie très fort : 

« J’ai ! » pour déstabiliser un adversaire. Le ballon finit sur la transversale, monte en l’air 

puis redescend. Le gardien de but de l’équipe A cherche à le détourner. Il l’effleure et le 

ballon franchit la ligne de but. Décisions ? 

 

Réponse 
 

- Le fautif est un défenseur (joueur équipe A) : 

a) coup franc indirect pour l’équipe B si le ballon n’est pas entré dans les buts et 

avertissement au fautif pour comportement antisportif. 

b) but accordé et  coup d’envoi pour l’équipe A si le ballon  est entré dans les buts de 

l’équipe A. 

 

- Le fautif est un attaquant (joueur équipe B) :  

Dans tous les cas, coup franc indirect à l’endroit de la faute pour l’équipe B sous réserve de la 

procédure de la Loi 13.  
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Question n°19 
 

 Coup de pied de but pour l’équipe A. Un joueur de cette équipe botte le ballon qui 

sort de la surface de réparation. Aucun autre joueur ne l’a touché au moment où une rafale 

de vent violent le rabat dans la surface de but dans laquelle le joueur était resté. Celui-ci tente 

alors de l’arrêter de la main, le touche, mais ne peut l’empêcher de pénétrer dans le but. 

Décisions ? 

  

Réponse 
 

Le joueur est le gardien de but : but refusé. Pas d’avertissement au gardien de but. Coup 

franc indirect sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but au point le plus 

proche d’où le gardien a touché une seconde fois le ballon.  

 

Le joueur n’est pas le gardien de but : but refusé.  

Avertissement au joueur pour comportement antisportif. 

Penalty. 

 

Question n°20 
 

 À la 75ème minute, ballon en jeu, le n°11 rouge se rapproche de son banc, sans sortir du 

terrain, se plaignant d'une douleur au mollet gauche. Le soigneur, tout en restant dans sa 

zone technique, lui administre des soins par-dessus la ligne de touche. Au même moment, ce 

joueur voit le ballon proche de lui, le récupère et va marquer un but somptueux pour son 

équipe. Décisions ? 

 

Réponse 
 

Le but sera refusé. Avertissement au N°11 rouge pour comportement antisportif.  

Le joueur aurait dû sortir du terrain pour se faire soigner.  

Coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où le joueur a repris le ballon.  

 


