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Formation continue – CDA Meuse – Saison 2016-2017 

Sujet n°3: Décembre 2016 

En cas de doute urgent vous pouvez poser vos questions à : 

 ludovicgermain@sfr.fr 

 gameiro.denis@neuf.fr 

Questionnaire 

10 Questions QCM à 2 points (1 à 5) 

1) Sur une balle à terre normalement exécutée, un joueur de l’équipe A voulant rendre 
directement le ballon à l’équipe adverse, après avoir touché le ballon plus de 2 fois, tire 
directement dans le but et marque. Décisions ? 
 

a) But accordé. Coup d’envoi.  
b) But refusé. BaT à refaire. 
c) But refusé. Coup de pied de but. 

 

2) Corner pour l’équipe A. Avant le botté, un joueur de l’équipe B  « frappe » au visage un 
joueur de l’équipe A avec sa main. Le joueur de l’équipe A s’effondre en se tenant le visage. 
Cependant, vous avez vu que la force utilisée par le joueur de l’équipe B a été négligeable 
et que le joueur de l’équipe A semble en rajouter. Décisions ? 
 

a) Exclusion du joueur de l’équipe B pour acte de brutalité. 
b) AVT au joueur de l’équipe B pour CAS 
c) Exclusion du joueur de l’équipe B pour acte de brutalité + AVT au joueur de 

l’équipe A pour CAS (pour en avoir rajouté). 
 

3) Un joueur peut participer à une rencontre s’il présente à l’arbitre : 
 

a) Sa licence de la saison précédente validée sur le plan médical 
b) Une pièce d’identité officielle  
c) Une carte de police accompagnée d’un certificat médical  
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4) Un joueur de l’équipe A sur le terrain, dans sa surface de réparation, insulte son gardien de 

but situé dans sa surface de réparation. Quelle est la reprise du jeu? 
 

a) Coup de pied de réparation pour l’équipe adverse 
b) CFD pour l’équipe B où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté 
c) CFI pour l’équipe adverse où se trouvait le fautif SRCP loi 13 

 
5) Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte quant à la procédure d’exécution d’un 

corner : 
 

a) Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir au moins à 9,15 mètres du 
ballon jusqu’à ce que le ballon soit en jeu 

b) Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir au moins à 9,15 mètres du 
poteau de coin jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. 

c) Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir au moins à 9,15 mètres de 
l’arc de cercle du coin jusqu’à ce que le ballon soit en jeu 
 

16 Questions ouvertes à 5 points (6 à 21) 

6) Comment un arbitre doit-il sanctionner des joueurs qui commettent simultanément 
plusieurs fautes ? 
 

Les fautes sont commises par des joueurs de la même équipe :  
Sanctionner la faute la plus avantageuse pour l’équipe adverse.                     2pts. 
 
Les fautes sont commises par des joueurs des deux équipes :  
Sanctionner la faute la plus grave.                                                                                          2pts 
 
Dans tous les cas, sanctionner administrativement toutes les fautes.       1pt. 

 
7)  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 ? 

 
SRA, ADJ.                   1pt 
Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité             2pts 
CPR                               2pts 
RCC                              -0.5pt si manquant 
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8) 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 ? 
 

Les gardiens de but ayant le droit de se faire soigner sur le terrain, il a le droit de revenir pour faire 
l’arrêt.          3pts 
Corner        2pts 
 

9) 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 ? 

 
Laisser le jeu se poursuivre.      2.5pts 
AVT aux deux joueurs pour CAS        2.5pts 
 

10) Match de Coupe de France. 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 ? 

 
L’arbitre aurait dû égaliser le nombre de tireurs dans chaque équipe avant de débuter la séance avec 
9 joueurs de chaque côté. Ici, il ne l’a pas fait.    2 pts 
Comme seulement 9 tirs ont été effectués, il peut encore rectifier son erreur s’il s’en aperçoit.  

1 pt 
Il appelle les deux capitaines et leur indique que le 10ème joueur de l’équipe B encore présent et qui 
n’a pas tiré, doit quitter le rond central et ne pourra pas participer à la séance.  

1pt 
La séance se poursuit par un second tir exécuté par l’un des 9 joueurs de chaque équipe qui a déjà tiré.  

1pt 
Rapport.                  -0.5 si manquant 
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11) Dans sa surface de réparation, ballon en jeu, 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 ? 

 
SRA, ADJ.       0.5pt. 
EXC du gardien pour acte de brutalité      1pt 
Nomination d’un nouveau gardien.     1pt 
CFD à l’endroit de la victime.      2pts 
RCC           0.5pt 
 

12) Passe du pied en retrait du joueur n°3A pour son gardien de but, situé dans sa surface de 
réparation mais proche de la ligne. 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 ? 
 

ADJ             0.5pt 
Si le gardien saisit le ballon hors de la SDR :  

CFD à l’endroit où il a saisi le ballon + AVT pour CAS ou EXC s’il annihile une occasion
 manifeste de but (RCC)            2.5pts. 
Si le gardien saisit le ballon dans sa SDR :  

CFI à l’endroit où il a saisi le ballon SRCP loi 13     1.5pts 
 

13) 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 ? 
 

But accordé.          1pt 
EXC du 5B pour acte de brutalité.         1pt 
Arrêt définitif et immédiat de la rencontre.   3pts 
RCC            -0.5pt si manquant. 

 
14) 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 ? 
 

ADJ                0.5pt 
EXC des deux joueurs pour acte de brutalité.           1pt 
Si deux partenaires : CFD ou CPR à l’endroit où ils se battaient     1pt 
Si deux adversaires  
L’AA a identifié le déclencheur : CFD ou CPR en faveur de l’adversaire    1pt 
L’AA ne peut pas identifier le déclencheur : BaT où était le ballon au moment de l’arrêt       1pt 
RCC            0.5pt 
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15) 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 ? 

 
Dans tous les cas, EXC du joueur fautif pour acte de brutalité RCC     1pt 

- Si la touche est normalement executée :    
CFD pour l’équipe adverse où était la victime (même si c’est un partenaire)        2pts 

- Si la touche est irrégulière :  
RdT à refaire par l’équipe adverse.             1pt 

- Si le ballon n’est pas rentrée sur le terrain :  
RdT à faire par la même équipe.             1pt 
 

16) 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, l’arbitre avait levé le bras pour l’indiquer. Décisions ? 

 
EXC du 5A pour avoir reçu 2 AVT au cours du même match         1pt 
Le CFI est marqué direcement : but refusé, CPB pour l’équipe B        2pts 
Le CFI est marqué indirectement : but refusé, CFI en un point quelconque de la SDB.   2pts 
RCC               -0.5pt 

 
17) 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 ? 

 
ADJ.              0.5pt 
EXC du 2A pour acte de brutalité.         1pt 
Le 9B était dans la SDR : CPR          1,5pt 
Le 9B était en dehors de la SDR : CFD à l’endroit de la victime.        1pt 
Le 9B était en dehors du terrain : CFI où était le ballon SRCP loi 13         1pt 
RCC               -0.5pt 
 

18) 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 de l’arbitre assistant. Le n°8A sort du terrain, mais 
alors que le n°12A, impatient, s’apprête à entrer sur le terrain, l’assistant le retient par le 
bras car il vient de voir sur le haut de l’oreille du joueur un petit diamant. Enervé, le n°12A 
insulte l’assistant. Décisions et explications ? 

 
EXC du 12A pour propos injurieux.           1pt 
Le 12A n’étant pas rentré sur le terrain, le remplacement n’est pas effectif, donc l’équipe A jouera 
toujours à 11.               2pts 
Le 8A pour reprendre sa place sur le terrain  ou un autre remplaçant peut prendre la place du 12A.     

2pts 
RCC                   -0.5pt 
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19) 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 entre les montants. Décisions ? 
 

C’est un joueur de l’équipe A qui a crié :  
But accordé, CE.          2.5pts 
 
C’est un joueur de l’équipe B qui a crié :  
But refusé, CFD à refaire, AVT au fautif pour CAS      2.5pts 
 

20) 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 ? 
 

Le joueur est le gardien de but : but refusé.  
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.  
Pas d’avertissement au gardien de but.         2.5pts 

 
Le joueur n’est pas le gardien de but :  
But refusé. Coup de pied de réparation. Avertissement au joueur pour comportement antisportif.    

2.5pts 
 

21) 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 ? 

Le joueur aurait dû sortir du terrain pour se faire soigner.      1.5pts 
But refusé.            1.5pts 
Reprise par coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où le joueur a repris le ballon SRCP loi 
13             1pt 
Avertissement à ce dernier pour comportement antisportif.      1pt 
 

 


