
 

 

 

 

 

CORRIGE 
 

 
 
Précisions importantes 

- Une seule réponse pour les questions à choix multiples 
« QCM » (ne pas modifier la réponse proposée). 

- 1 point par question. 

- Toute réponse incomplète, erronée ou absente sera 
considérée comme nulle. 

- Pour les « QCM », entourer la lettre qui correspond à 
votre choix. 
 
 



1) Match de coupe. Quelle est la durée du repos entre la fin de la 
rencontre et le début des prolongations ? 

a) 5 minutes de repos qui seront effectuées sur le terrain. 
b) 2 minutes de repos qui seront effectuées sur le terrain. 
c) 1 minute de repos qui seront effectuées sur le terrain. 

 
2) Un attaquant tir au but. Alors que le ballon va irrémédiablement 

pénétrer dans les buts, le gardien, se trouvant dans sa surface de 
réparation, le détourne en corner au moyen d’un protège-tibia qu’il 
tient en main. Quelle sera votre décision ? 
a) Avertissement au gardien de but. Penalty. 
b) Penalty sans sanction disciplinaire. 
c) Exclusion du gardien de but. Penalty. 

 
3) Sur une balle à terre, après que le ballon ait touché le sol, le joueur N°8 

de l’équipe visiteuse le récupère et s’en va seul au but. A l’entrée de la 
surface de réparation, il dribble le gardien de l’équipe locale qui ne 
peut toucher le ballon et marque le but. Décisions ? 

a) But valable. Coup d’envoi. 
b) But refusé. Coup de pied de but. 
c) But refusé. Avertissement au N°8 pour CAS. Balle à terre à refaire. 

 
4) Dans la loi 12 (fautes et incorrections), un motif d’exclusion a été 

modifié. Lequel (parmi les 3 propositions) ?  
a) Recevoir un second avertissement au cours du même match. 
b) Commettre une faute grossière. 
c) Cracher sur/vers ou mordre quelqu’un. 

 
5) Lors de la vérification des équipements, un joueur de l’équipe visiteuse 

se présente avec un sous-maillot d’une couleur différente de son 
maillot. Quelle sera votre attitude ?   

a) J’autorise ce joueur à participer à la rencontre si tous ses coéquipiers 
ont un sous-maillot de la même couleur que lui.   

b) J’autorise ce joueur à participer à la rencontre. 
c) Je n’autorise pas ce joueur à participer à la rencontre. 

 
 
 
 
 



6) Match de seniors D2. Une réserve technique est déposée par le 
capitaine de l’équipe locale à la 34ème minute de jeu. Quelles sont les 
personnes qui doivent être présentes lors du dépôt de la réserve sur le 
terrain ? 
L’arbitre, les 2 capitaines et l’AA de l’équipe adverse. 

 
7) Match seniors D1 le dimanche 30 septembre 2018. Lors de la 

vérification des équipements, un joueur se présente avec un collant 
long de la même couleur que son short. Quelle sera votre attitude ? 

a) J’autorise ce joueur à participer à la rencontre. 
b) Je n’autorise pas ce joueur à participer à la rencontre.  
c) Je le signale à l’arbitre qui ne l’autorisera pas à participer au match. 

 
8) Un joueur de l’équipe locale perd sa chaussure accidentellement et 

continue son action. Il pénètre dans la surface de réparation adverse et 
marque le but. Décisions ? 

a) But accordé. Coup d’envoi. 
b) But refusé. CFI pour l’équipe défendante à l’endroit où le joueur a 

perdu sa chaussure SRP loi 13. 
c) But refusé. AVT au fautif pour CAS. CFI pour l’équipe défendante où le 

joueur a perdu sa chaussure SRP loi 13. 
 

9) Alors que le jeu se déroule, un attaquant blessé qui se situe hors du 
terrain à proximité de la ligne de but, est frappé par un défenseur qui 
se trouve à l’intérieur de sa surface de réparation. Décisions ? 

a) Exclusion du joueur fautif pour comportement violent. Penalty. 
b) Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. Penalty. 
c) Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. CFD sur la ligne de 

but. 
 

10) L’arbitre-assistant officiel autorise, par erreur, un joueur sorti pour se 
faire soigner à revenir sur le terrain. Décisions ? 

a) Arrêt du jeu, SRA. CFI pour l’équipe adverse à l’endroit où se joueur se 
trouvait lors de l’arrêt du jeu par l’arbitre central. 

b) Arrêt du jeu, SRA. Balle à terre à l’endroit se trouvait le ballon au 
moment de l’arrêt SRP loi 8. 

c) Arrêt du jeu SRA. Balle à terre sur la ligne de touche à l’endroit le plus 
proche où le joueur est revenu sur le terrain. 

 



11) Dans un match de Coupe Xavier Bouvier joué par grand froid, de 
nombreux joueurs « frigorifiés » dans le rond central, se couvrent d’un 
anorak pendant l’épreuve des tirs au but. Quelle sera l’attitude de 
l’arbitre vis-à-vis des joueurs ? 

a) L’arbitre demandera aux joueurs concernés d’enlever les anoraks. 
b) L’arbitre autorisera les joueurs concernés à se couvrir d’un anorak. 
c) L’arbitre autorisera les joueurs concernés à se couvrir d’un anorak à 

l’exception de ceux qui effectueront les 5 premiers tirs. 
 

12) En qualité d’AA, quelle sera votre signalisation pour valider un but 
litigieux ? 

a) Je remonte en marche arrière pour indiquer que le but est valable. 
b) Je lève mon drapeau à la verticale puis je cours rapidement en 

marche avant sur 20-25m en direction de la ligne médiane. 
c) Je cours rapidement en marche avant sur 20-25m en direction de la 

ligne médiane. 
 

13) Lors de l’exécution d’une rentrée de touche, le joueur N°5 de l’équipe 
locale effectue une « roulade » puis lance le ballon des 2 mains par-
dessus sa nuque en ayant les 2 pieds au sol face au terrain. Décision ?  

a) Rentrée de touche à refaire par la même équipe. 
b) Rentrée de touche pour l’équipe adverse. 
c) L’arbitre laisse le jeu se poursuivre. 

 
14) En cours de jeu, un défenseur permute avec son gardien de but sans 

en avertir l’arbitre. L’arbitre s’en aperçoit lorsque le nouveau gardien 
de but se saisit du ballon des mains au point de penalty. Quelle sera 
votre attitude ? 

a) Arrêt du jeu. balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au 
moment de l’arrêt SRP loi 8. 

b) Arrêt du jeu. AVT aux 2 joueurs pour CAS. L’arbitre reprendra le jeu 
par une balle à terre à l’endroit où se trouvait le nouveau gardien de 
but SRP loi 8. 

c) L’arbitre laissera le jeu se dérouler. AVT aux 2 joueurs fautifs pour 
CAS au 1er arrêt de jeu. Reprise consécutive à l’arrêt. 

 
 
 
 



15) Lors d’une action de jeu, le joueur N°7 de l’équipe visiteuse est victime 
d’un tacle irrégulier au centre du terrain. Le joueur fautif écope d’un 
carton jaune. L’arbitre autorise le soigneur à pénétrer sur le terrain 
pour prodiguer les soins au N°7. Quelle sera votre attitude ? 

a) Le joueur N°7 peut rester sur le terrain. Reprise du jeu par CFD pour 
l’équipe visiteuse au centre du terrain.  

b) Le joueur N°7 doit quitter le terrain. Reprise du jeu par CFD pour 
l’équipe visiteuse au centre du terrain. 

c) Le joueur N°7 quittera le terrain seulement si le soigneur a prodigué 
des soins. CFD pour l’équipe visiteuse au centre du terrain. 

 
16) Lors d’un choc aérien, le gardien de but de l’équipe locale et le N°9 de 

l’équipe visiteuse se blessent. L’arbitre autorise les 2 soigneurs à 
pénétrer sur le terrain pour prodiguer les soins. Après les soins, 
l’éducateur de l’équipe visiteuse souhaite remplacer son joueur N°9. 
Quelle sera votre attitude ? 

a) Je demande à l’éducateur d’attendre le prochain arrêt pour effectuer 
son remplacement. 

b) L’éducateur pourra effectuer son remplacement avant que le jeu ait 
repris. 

c) J’indique à l’éducateur qu’il pourra effectuer son remplacement sauf 
si le joueur N°9 saigne. 

 
17) Un attaquant se présente seul face au but et dribble le gardien qui se 

situe dans sa surface de réparation. Ce dernier, battu, n’a d’autre 
recours que de retenir le pied de l’attaquant pour le faire tomber. 
Décisions ? 

a) Exclusion du gardien fautif. Nomination d’un nouveau gardien. 
Penalty. 

b) Avertissement au gardien fautif. Penalty. 
c) Penalty. 

 
18) Lors de l’exécution d’un coup franc indirect, l’arbitre oublie de lever le 

bras. Pendant la trajectoire du ballon, un défenseur dans sa surface de 
réparation, frappe un attaquant situé dans la surface de réparation. Le 
but est marqué directement. Quelle sera la reprise du jeu ?   

a) Coup d’envoi pour l’équipe défendante. 
b) Coup franc indirect à refaire. 
c) Penalty. 

 



19) Fin de la 1ère mi-temps des prolongations. Une courte pause 
« rafraichissement » peut être autorisée avant de reprendre la 2ème 
mi-temps de la prolongation. Quelle est sa durée maximum ? 

a) 1 minute. 
b) 2 minutes. 
c) 5 minutes. 

 
20) Lors de l’exécution d’un penalty, le tireur, entre le coup de sifflet et le 

botté, use d’une feinte illégale (arrêt de sa course et attente du 
plongeon du gardien de but). Le but est marqué. Décisions ? 

a) But valable. Coup d’envoi. 
b) But refusé. AVT au tireur pour CAS. Coup franc indirect pour l’équipe 

défendante sur le point de penalty. 
c) But refusé. AVT au tireur pour CAS. Penalty à refaire. 

 


