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Précisions importantes 

- Une seule réponse pour les « QCM » (ne pas modifier la 
réponse proposée). Entourer la lettre qui correspond à 
votre choix. 

- 2 points par question. 

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

 

 



1) Un défenseur de l’équipe locale tire le maillot de son adversaire à 
l’extérieur de la surface de réparation. Malgré le tirage de maillot du 
défenseur qui insiste, l’attaquant continue péniblement sa course mais 
perd le ballon à l’intérieur de la surface de réparation. Quelle sera 
votre décision ? 

a) Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour comportement 
antisportif. Penalty. 

b) Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. CFD à 
l’endroit de la faute. 

c) Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour comportement 
antisportif. CFD à l’endroit de la faute. 

 
2) Lors d’un match de niveau régional, jusqu’à quel moment une équipe 

peut-elle inscrire des remplaçants ? 
a) Avant le coup de sifflet final. 
b) Jusqu’au coup d’envoi de la 2ème mi-temps. 
c) Avant le coup d’envoi du match. 

 
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 ? 
But refusé (0,5) 
Coup de pied de but pour l’équipe défendante (1,5) 

 
4) Un défenseur frappe un adversaire dans sa propre surface de 

réparation alors que le jeu se déroule près de l’autre but. L’arbitre 
assistant a vu la scène et le signale immédiatement avec le drapeau. 
L’arbitre ne le voit pas tout de suite et le ballon va en sortie de but 
avant qu’il ne remarque le signal de son assistant. Avant de reprendre 
le jeu, l’arbitre se dirige vers son assistant. Décisions ? 
Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité + RCC (1) 
Penalty (1) 

 
 
 
 
 



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 à condition que tous 
les joueurs de son équipe portent un sous-maillot.   

b) J’autorise ce joueur à participer à la rencontre. 
c) Je demande à ce joueur de retirer son sous-maillot s’il veut participer 

à la rencontre. 
 

6) Match de seniors D4. Une réserve technique est déposée par le 
capitaine de l’équipe locale à la 43ème minute de jeu. Quelles sont les 4 
personnes qui doivent être présentes lors du dépôt de la réserve sur le 
terrain ? 
L’arbitre (1) 
L’AA de l’équipe visiteuse (0,5) 
Les 2 capitaines (0,5) 

 
7) Un joueur sorti pour se faire soigner revient sur le terrain sans 

l’autorisation de l’arbitre. Voyant ce joueur à proximité de lui, l’arbitre 
siffle pour arrêter le jeu. Le ballon se situait dans la surface de 
réparation de l’équipe locale. Décisions ? 
Avertissement au joueur fautif pour être rentré sur le terrain sans 
autorisation (0,75) 
Balle à terre (1) donnée au gardien de but de l’équipe locale (0,25) 

 
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. Quelle sera votre décision ? 

a) But refusé. Coup de pied de but pour l’équipe visiteuse. 
b) But valable. Coup d’envoi pour l’équipe visiteuse. 
c) But refusé. Coup franc indirect pour l’équipe visiteuse 

 
 
 
 
 
 
 



9) Une faute est commise à la limite de la surface de réparation (à 
l’extérieur de celle-ci). L’arbitre souhaite l’aide de son assistant officiel 
pour déterminer l’endroit de la faute. Comment l’assistant doit-il agir ? 

a) L’assistant stoppe sa course au coup de sifflet de l’arbitre et reste 
immobile jusqu’au contact visuel avec l’arbitre central. 

b) L’assistant stoppe sa course au coup de sifflet de l’arbitre et indique 
un sens avec son drapeau de touche. 

c) L’assistant stoppe sa course au coup de sifflet de l’arbitre et revient 
en arrière en se déplaçant le long de la ligne touche en direction de la 
ligne médiane. 

 
10) Penalty pour l’équipe visiteuse. Le gardien de but de l’équipe locale se 

déplace en avant, après le coup de sifflet de l’arbitre mais avant le 
botté du ballon. Cette manœuvre lui permet de stopper le ballon. 
Décisions ? 

a) Avertissement au gardien pour comportement antisportif. Penalty à 
refaire. 

b) Mise en garde adressé au gardien de but. Penalty à refaire. 
c) L’arbitre laissera le jeu se dérouler. 

 
11) A la 36ème minute de jeu, un but est marqué par le joueur N°10 de 

l’équipe locale lors d’une action normale de jeu. Avant la reprise du 
jeu, vous constatez que l’équipe locale comporte un joueur 
supplémentaire (N°12) qui est situé dans sa propre surface de 
réparation. Quelle sera votre décision ? 

a) But refusé. Coup franc indirect pour l’équipe visiteuse à l’endroit où 
se trouvait le joueur supplémentaire. 

b) But refusé. Penalty pour l’équipe visiteuse. 
c) But refusé. Coup franc direct pour l’équipe visiteuse à l’endroit où se 

trouvait le joueur supplémentaire. 
 

12) Quelle sera votre signalisation pour valider un but litigieux ? 
a) J’indique le rond central à l’aide de mon bras et je repars en marche 

arrière. 
b) J’indique le rond central à l’aide de mon bras en signalant de vive voix 

« but valable » et je repars en marche avant rapide. 
c) J’indique le rond central en ayant au préalable donner un coup de 

sifflet et je repars en marche arrière. 
 



13) Lors de l’exécution d’un coup franc direct pour l’équipe attaquante à 
proximité de la surface de réparation, l’équipe adverse décide de 
placer un mur composé de 2 joueurs. A quelle distance doivent se 
situer les partenaires du botteur ?  

a) Il n’y a pas de distance à respecter. 
b) A un mètre du mur jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre. 
c) A au moins un mètre du mur jusqu’à ce que le botteur ait joué le 

ballon avec le pied. 
 

14) En football à 11, quelle est le nombre minimum de joueuses pour 
qu’une rencontre puisse se dérouler ? 

a) Il n’y a pas de nombre minimum de joueuses. 
b) 8 joueuses dont une gardienne. 
c) 9 joueuses dont une gardienne. 

 
15) Coup franc indirect pour l’équipe visiteuse dans sa surface de 

réparation. Le défenseur N°5 joue rapidement le ballon. 
Malencontreusement, le ballon touche le dos du joueur N°11 de 
l’équipe locale qui se replaçait et qui était toujours dans la surface de 
réparation. Le partenaire du joueur N°11 situé hors de la surface de 
réparation tire et marque le but. Décisions ? 
But refusé (0,5) 
CFI à refaire (1,5) 

 
16) Le ballon sort en ligne de touche. Un joueur de l’équipe à qui revient 

la remise en jeu (N°4), récupère le ballon et le jette violemment au 
visage de son partenaire N°8 qui voulait, lui aussi, effectuer la rentrée 
de touche. Décisions ? 
a) Arrêt du jeu. Exclusion du joueur N°4 pour acte de brutalité. Coup 

franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le 
joueur N°8. 

b) Arrêt du jeu. Exclusion du joueur N°4 pour acte de brutalité. Coup 
franc direct pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le joueur 
N°8. 

c) Arrêt du jeu. Exclusion du joueur N°4 pour faute grossière. Coup 
franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le 
joueur N°8.  

 
 



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. 
Quelle sera la décision de l’arbitre ? 

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

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

 
18) Penalty à la fin du temps règlementaire de la 1ère mi-temps qui 

nécessite une prolongation de la durée de la partie. Le joueur qui 
botte le ballon commet une feinte illégale. Le but est marqué. 
Décisions ?   

a) But refusé. Penalty à retirer 
b) But refusé. Avertissement au botteur pour CAS. Penalty à retirer. 
c) But refusé. Avertissement au botteur pour CA S. Fin de la 1ère mi-

temps. 
 

19) Lors d’une remise en jeu effectuée au pied au pied (coup franc, 
penalty, corner…), à partir de quel moment le ballon est-il en jeu ? 
Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé (2) 

 
20) Lors d’un coup de pied de but pour l’équipe A, le gardien de cette 

même équipe lève le ballon vers un partenaire situé dans la surface de 
réparation, qui le lui renvoie de la tête. Décisions ? 
Arrêt du jeu (0,25) 
Avertissement au gardien de but pour comportement antisportif (0,75) 
CFI pour l’équipe adverse à l’endroit de l’infraction SRP loi 13 (1)  

 


