
Saison 2019-2020 – DECEMBRE 2019 
En cas de doute urgent vous pouvez poser vos questions à : 

   Thierry DERET : thierry.deret@orange.fr  
Aimé BRAND : brandaime54@orange.fr 

CORRIGE 
 

Question n° 01 
 
Comment l'arbitre agira-t-il si l'équipe locale lui présente un arrêté municipal alors que le match a 
débuté ? 
 
a) L'arbitre devra arrêter immédiatement la rencontre. Il rédigera un rapport sur la praticabilité du 
terrain. 
b) L'arbitre devra arrêter immédiatement la rencontre. Il gardera l'arrêté municipal et l'enverra avec son 
rapport en précisant, en particulier, les conditions dans lesquelles l'arrêté lui a été présenté. 
c) L'arbitre arrêtera la rencontre au moment le plus opportun. Il gardera l'arrêté municipal et l'enverra 
avec son rapport en précisant, en particulier, les conditions dans lesquelles l'arrêté lui a été présenté. 
d) L'arbitre laissera le jeu se poursuivre pour aller jusqu'à son terme. Il gardera l'arrêté municipal et 
l'enverra avec son rapport. 
 
Question n° 02 
 
Coup franc pour l'équipe A dans le rond central. Un joueur de l'équipe A botte le ballon puis le reprend 
une seconde fois consécutivement au moment même où un attaquant de l'équipe B s'empare du 
ballon et va marquer un but pour son équipe. 
 
a) But accordé. CE. 
b) But refusé. CF à rejouer 
c) But refusé. CFI pour l'équipe adverse à l'endroit où le fautif a repris le ballon pour la deuxième fois 
consécutivement. 
d) But refusé. BAT à l'endroit où le joueur à repris le ballon 
 
Question n° 03 
 
Penalty. Le botteur commet une feinte illégale (arrêt de sa course et attente du plongeon du gardien) 
puis tire. 
 
a) Dans tous les cas, AVT au botteur pour CAS. CFI sur le point de PY. 
b) Dans tous les cas, AVT au botteur pour CAS. CFD sur le point de PY. 
c) Dans tous les cas, AVT au botteur pour CAS. PY à retirer. 
c) But refusé. CFI sur le point de PY. 
 
Question n° 04 
 
Un joueur blessé avant la fin des prolongations sort pour se faire soigner. L'arbitre met un terme aux 
prolongations avant que celui-ci ne sollicite l'autorisation de rentrer. Avant le début des tirs, sa 
blessure n'était pas grave, il demande à participer à la séance. 
 
a) Le joueur blessé peut participer à l'épreuve des tirs au but. 
b) Interdiction au jouer joueur blessé de participer à l'épreuve des tirs au but. 
c) L'équipe adverse doit être réduite à 10 
d) L'arbitre demande l'autorisation à l'équipe adverse 
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Question n° 05 
 
Après un but, coup d'envoi, le n° 9 placé dans le rond central, voyant le gardien de l'équipe B avancé, 
shoote au but et marque. C'est alors que le capitaine de l'équipe qui vient d'encaisser le but, fait 
remarquer à l'arbitre qu'un de ses coéquipiers était resté à 20 ou 30 mètres dans le camp adverse au 
moment du coup d'envoi. 
 
a) But accordé, CE pour l'équipe adverse 
b) But refusé, CPB 
c) But refusé, CE à refaire 
d) But refusé, Corner 
 
Question n° 06 
 
Un spectateur entre sur le terrain alors que le ballon est en jeu dans les mains du gardien de but. Le 
gardien de but, mécontent, dégage volontairement et violemment le ballon du pied sur le spectateur 
qui était venu se positionner juste devant lui. Décisions ? 
 
- Arrêt du jeu. 
- EXC du gardien de but pour acte de brutalité. 
- L'arbitre demande à l'agent extérieur de quitter le terrain. 
- Nomination d'un nouveau gardien de but. 
- BAT à l'endroit où se trouvait le ballon lors de l'arrêt du jeu SRP Loi VIII. 
- RCC 
 
Question n° 07 
 
Comment sera sanctionné un joueur qui marque délibérément un but de la main contre son camp. 
Explications. 
 
Le joueur recevra un AVT pour CAS car il se comporte d'une manière irrespectueuse envers l'esprit du jeu. 
 
Question n° 08 
 
L'arbitre assistant autorise, par erreur, un joueur sorti se faire soigner à pénétrer sur le terrain. 
Décisions ? 
 
Seul l'arbitre est habilité à autoriser un joueur blessé à revenir sur le terrain. Cependant, compte tenu que 
cette autorisation a été donnée à tort par l'arbitre assistant, il convient de prendre la décision suivante : 
- SRA, arrêt du jeu. 
- BAT à l'endroit où se trouvait le ballon, SRP de la Loi VIII. 
 
Question n° 09 
 
Épreuve des tirs au but. L'équipe visiteuse mène par 10 buts à 9. Tous les joueurs, sauf un, ont tiré. Le 
11ème joueur de l'équipe locale exécute le dernier tir, use d'une feinte illégale et marque le but. 
Décisions ? 
 
- But refusé. 
- AVT au tireur pour CAS 
- Tir au but considéré comme raté. 
- Fin de l'épreuve. 
 
Question n° 10 
 
Le ballon est botté, touche le montant de but, éclate et pénètre dans le but. Décisions ? 
 
- Arrêt du jeu 
- Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon 
- But refusé. BAT à l'endroit où le ballon est devenu défectueux SRP Loi VIII 
 
 



Question n° 11 
 
Un joueur sur le terrain excédé par un spectateur sort du terrain et vient le frapper. Décisions. 
Attention 2 cas ! 
 
a) Ballon en jeu : 
- arrêt du jeu 
- CFI où était le ballon SRP loi 13 
 
b) Ballon non en jeu : 
- Reprise selon l'arrêt 
 
Dans tous les cas : EXC du joueur pour acte de brutalité + RCC 
 
Question n° 12 
 
Le ballon est en jeu. Quelles décisions techniques prendrez-vous si un joueur de l'équipe locale qui se 
trouve dans sa surface de réparation lance une pierre sur un adversaire ? Attention 2 cas ! 
 
- Sur le terrain : CFD à l'endroit de la victime, PY si la victime se trouve dans la SDR du fautif. 
 
- Hors du terrain : CFI à l'endroit où se trouvait le ballon lors de l'arrêt SRP loi XIII 
 
Question n° 13 
 
Penalty dans le temps réglementaire. Après le signal de l'arbitre, mais avant le botté du ballon, le 
gardien de but se déplace de 50 cm devant sa ligne de but. Le Ballon finit sa course derrière la ligne de 
but, hors des montants. Décisions ? 
 
Penalty à refaire 
AVT au gardien pour CAS 
 
Question n° 14 
 
Coup franc direct pour l'équipe B dans sa surface de réparation. Le gardien de but B botte le ballon. 
Alors que le ballon n'est pas sorti entièrement de la surface de réparation, le N° 7 A frappe un 
attaquant adverse, N° 11 B, au milieu de terrain. Décisions ? 
 
- Arrêt du jeu, CFD à refaire (le ballon n'est pas sorti de la SR) 
- EXC au N° 7 pour acte de brutalité 
- RCC 
 
Question n° 15 
 
Ballon en jeu, un défenseur sort du terrain par la ligne de but afin de mettre en position de hors-jeu un 
attaquant. Suite à une passe en profondeur d'un coéquipier, le ballon arrive malgré tout à cet attaquant 
en position de hors-jeu qui frappe et marque. Décisions ? 
 
- But accordé 
- AVT au défenseur pour CAS 
- CE 


