
Saison 2018-2019 - AVRIL 2019 
En cas de doute urgent vous pouvez poser vos questions à : 

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

CORRIGE 
 
Question n° 01 : 
 
Match de Coupe de France au cours duquel la rencontre a été interrompu pendant 20 minutes suite à 
une panne d’éclairage. À l’issue des prolongations, il doit être procédé à l’épreuve des tirs au but pour 
déterminer le vainqueur. Une nouvelle panne d’éclairage survient avant le premier tir. Quelle sera le 
délai d’attente qui s’en suivra pour débuter l’épreuve ? 
 

A)  Le délai fixé est de 45 mn. 
B)  Il n’y a pas de délai fixé parce qu’on est dans l’épreuve des tirs au but. 
C)   Le délai fixé est de 15 mn. 
 

Question n° 02 : 
 
Coup franc direct pour l’équipe attaquante à 20 mètres des buts adverses. Le tireur frappe le ballon, 
celui-ci  rebondit sur le poteau, lui revient, il le reprend et le ballon est détourné en corner par le 
gardien. Décisions ? 
 
A)   Coup franc indirect pour l’Equipe B à l’endroit où le joueur a repris le ballon. 
B)   Corner. 
C)   Coup franc direct pour l’Equipe B à l’endroit où le joueur a repris le ballon. 
 
Question n° 03 : 
 
Un attaquant, du côté droit du terrain le long de la ligne de touche, centre vers la surface de réparation 
où l’un de ses partenaires est en position de hors jeu. Il est contré par un défenseur situé à 3 mètres 
de lui et le ballon sort en touche. Quelle attitude doit adopter l’arbitre assistant ? 
 
A)  Signaler la position de hors-jeu. 
B)  Ne pas lever le drapeau et signaler la touche. 
C)  Signaler la position de hors-jeu, c’est l’arbitre qui décidera de suivre ou de ne pas  

 suivre l’assistant. 
 

Question n° 04 : 
 
Un changement de joueurs devient effectif et il n’est plus possible d’y revenir : 
 
A)  Quand le joueur remplacé est sorti du terrain et que le remplaçant y a pénétré. 
B)  Dès que le joueur remplacé est sorti du terrain. 
C)  Seulement à partir du moment où le jeu a repris. 
 
Question n° 05 : 
 
Alors que le ballon est sorti en touche, le joueur qui doit l’effectuer insulte l’assistant qui lui demandait 
de respecter l’endroit de la remise en jeu. Décisions. 
 
A)   Exclusion pour propos injurieux et coup franc direct pour l’équipe adverse sur la ligne de 

touche. 
B)  Exclusion pour propos injurieux et rentrée en touche pour l’équipe qui en bénéficie. 
C)  Exclusion pour propos injurieux et coup franc indirect pour l’équipe adverse sur la ligne 

de touche. 
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10 QUESTIONS A 3 POINTS. 
 
Question n° 06 : 
 
Au moment de tirer un coup de pied de réparation, après le coup de sifflet de l’arbitre, le tireur 
de l’équipe A s’avance et passe au-dessus du ballon sans le toucher. Dans le même temps, un 
de ses coéquipiers pénètre dans la surface de réparation et tire le coup de pied de réparation 
à sa place. Le but est marqué. Décisions ? 
 

 But refusé.         0,50 

 Avertissement aux 2 joueurs pour CAS    0,50 + 0,50 

 CFI.          1,50 
 
Question n° 07 : 
 
Citez les 3 principales dispositions pour le remplacement d’un joueur qui incombent à la 
responsabilité de l’arbitre assistant. 
 

 L’arbitre assistant est tenu de vérifier que le n° du remplaçant est bien celui inscrit sur 
son carton et qu’il est conforme à celui inscrit sur la feuille de match.  1,00 

 L’arbitre assistant vérifie la conformité de l’équipement du remplaçant. 1,00 

 L’arbitre assistant ne doit autoriser l’entrée du remplaçant qu’avec l’acquiescement de 
l’arbitre et que si le remplacé est entièrement sorti du terrain.     1,00 

 
Question n° 08 : 
 
Pour les fautes suivantes, indiquez la sanction administrative (avertissement ou exclusion) et 
le motif. 
 
a) Un défenseur autre que le gardien arrête volontairement le ballon de la main sur la ligne 
de but entre les poteaux : 
 

 Exclusion pour avoir empêché un adversaire de marquer un but en touchant le ballon 
de la main ou pour avoir annihilé de la main une occasion de but manifeste. 1,00 

 
b) Un joueur demande à quitter le terrain, alors qu’il se retire, le ballon lui parvient et il 
marque un but : 
 

 Avertissement pour comportement antisportif.      1,00 
 
c) Applaudir l’arbitre assistant :  
 

 Avertissement pour avoir manifesté sa désapprobation en actes.   1,00 
  
Question n° 09 : 
 
Un joueur est refoulé par l’arbitre pour remettre son équipement en ordre. Il revient sur le 
terrain sans attendre l’autorisation de l’arbitre et retient par le maillot un adversaire en 
possession du ballon au milieu du terrain. Décisions ? 
 
 

 Arrêt du jeu.         0,25 

 Avertissement au joueur pour être entré sans autorisation.  0,50 + 0,50 

 Vérification de son équipement.      0,25 

 CFD à l’endroit où se trouvait le ballon.     1,50 
 



Question n° 10 : 
 
Un attaquant est retenu par le maillot au milieu du terrain, toutefois il se dégage, conserve le 
ballon, poursuit sa course seul, se présente devant le gardien, le dribble et tire à côté. 
Décisions ? 
 
 

 Avertissement au défenseur pour comportement antisportif.  0,50 + 0,50 

 Coup de pied de but.        2,00 
 
 
Question n° 11 : 
 
La Loi V fait mention de la « règle de l’avantage ». Que permet cette règle à l’arbitre ? 
 
 

 La règle de l’avantage permet à l’arbitre de ne pas sanctionner l’équipe fautive car s’il le 
faisait, il estimerait avantager cette équipe.   1,50 

 Elle lui permet de revenir à la faute dans un délai très court (2 à 3 secondes) si 
l’avantage n’est pas profitable.     1,50 

 
 
Question n° 12 : 
 
Quelles sont les 3 remises en jeu où les adversaires peuvent se trouver à une distance 
inférieure à 9m15 du ballon ? 
 

 Balle à terre.         1,00 

 Rentrée de touche.        1,00 

 CFI sur la ligne des 5m50 du camp défendant.    1,00 
 
Question n° 13 :  
 
Un but est marqué pour l’Equipe A. A cet instant, l’Assistant s’aperçoit que l’auteur du but est 
un remplaçant de l’Equipe A entré sans autorisation. Décisions ? 
 

 But refusé. (1/2 Point) 

 Refoulement du remplaçant avec avertissement pour être entré sans autorisation.  
(1 Point) 

 Reprise du jeu par un Coup Franc Direct à l’endroit où le remplaçant a joué le ballon. 
(1,50 Point) 

 
Question n° 14 : 
 
Dans les catégories ou matchs suivants, l’exclusion temporaire est-elle autorisée ? 
Répondre par OUI ou NON.     
 

 18 ans Honneur Ligue :  OUI 

 P.H.R. :    OUI 

 D.H. :     OUI 

 Coupe Gambardella, tours organisés par la Ligue Lorraine de Football :  OUI 

 Coupe de France, tours organisés par la Ligue Lorraine de Football :  NON 

 Coupe de la LGEF, avec des équipes de CFA et CFA2 :     OUI 
 
0,50 point par bonne réponse 



Question n° 15 : 
 
Un coup franc indirect est accordé à l’équipe attaquante dans la surface de but adverse. 
 
a) Où sera placé le ballon pour jouer ce coup franc ? 
 

 Sur la ligne de la SDB parallèle à la ligne de but à la perpendiculaire de l’endroit où la 
faute à été commise.        1,00 

 
b) Où seront placés les défenseurs ? 
 

 Sur la ligne de but entre les poteaux ou à 9 m 15 du ballon.  1,00 
 
c) Quand le ballon sera t-il en jeu ? 
 

 Dés qu’il a bougé.         1,00 
 

10 QUESTIONS A 5 POINTS. 
 
Question n° 16 : 
 
Un arbitre peut-il montrer un carton aux personnes suivantes ?  
Répondre par OUI ou NON. 
 

1. Un joueur de champ sur le terrain pendant la mi-temps, lors du retour aux vestiaires :  
            OUI 

2. Un joueur remplacé assis sur le banc de touche :     OUI 
3. Un entraîneur inscrit comme remplaçant assis sur le banc de touche :  OUI 
4. Un joueur pendant l’épreuve des tirs au but :      OUI 
5. Un joueur de champ à la fin du match mais sur le terrain :    OUI 

 
1 point par bonne réponse 
 
Question n° 17 : 
 
Exclusion temporaire. Répondre par VRAI ou FAUX ? 
 

 Elle peut s’appliquer avant ou après un avertissement :     VRAI 

 Après les 10 mn, le joueur peut rentrer sans attendre un arrêt de jeu :  VRAI 

 Un joueur exclu temporairement peut être remplacé :     FAUX 

 Le gardien de but ne peut pas être exclu temporairement :    FAUX 

 Le joueur exclu temporairement doit obligatoirement se placer sur le banc de touche :  
             VRAI 
1 point par bonne réponse 
 
Question n° 18 : 
 
Quelles sont les pièces officielles reconnues par les règlements généraux qui pourront figurer 
sur la feuille de match ? 1 point en moins par réponse manquante 
 

 Carte d’identité nationale.    

 Passeport.       

 Carte de séjour.      

 Permis de conduire.     

 Permis de chasse, pilote.    

 Carte de police.      



Question n° 19 : 
 
Rentrée de touche régulière pour l’équipe A. Un joueur de l’équipe B se place sans bouger à 3 
mètres devant le lanceur. Celui-ci lance violemment le ballon au visage de son adversaire. 
Décisions. 
 

 Arrêt du jeu.         0,25 

 Exclusion du fautif pour acte de brutalité.    0,50 + 0,50 

 CFD pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait la victime.  3,50 

 RCC.           0,25 
 
Question n° 20 : 
 
Dans les situations de jeu suivantes où des fautes sont commises, donnez la reprise du jeu.  
 

 Coup à partenaire : CFD 

 Pied levé à hauteur de la tête d’un adversaire pouvant le blesser : CFI 

 Gardien de but touchant le ballon des mains hors de sa surface de réparation : CFD 

 Cracher en direction de l’arbitre : CFD 

 Passer un croc en jambes à un attaquant qui est sur la ligne de la surface de réparation 
 du défenseur : CPR 
 
1 point par bonne réponse 
 
Question n° 21 : 
 
Sur un tir, le ballon heurte le poteau, éclate, rebondit au sol et pénètre dans le but. Décisions. 
 

 But refusé.       0,50 

 Changement de ballon.     0,50 

 BAT sur la ligne de la SDB parallèle à la ligne de but, au point le plus proche de 
l’endroit où le ballon a éclaté.    3,00 + 1,00 

 
Question n° 22 : 
 
Rentrée de touche pour le camp défendant. Le joueur qui l’effectue envoie le ballon à son 
gardien de but. Celui-ci en dehors de la surface de réparation contrôle le ballon du pied, 
rentre avec dans sa surface de réparation puis s’en saisit des mains. Décisions. 
 

 Arrêt du jeu.           0,50 

 CFI contre le gardien de but à l’endroit où il s’est saisi du ballon des mains. 4,00 

 Cas surface de But.          0,50 
 
Question n° 23 : 
 
Indiquez pour les actions suivantes, objet d’une faute commise sur le terrain, la reprise du 
jeu.    1 point par bonne réponse 
 

 Empêcher un gardien de but de dégager alors qu’il tient le ballon dans les mains en 
sautant devant lui :       CFI 

 Bousculer un adversaire :      CFD 

 Cracher sur un remplaçant adverse sur le banc :   CFD 

 Pour un défenseur arrêter le ballon de la main intentionnellement sur la ligne de la 
surface de réparation :       CPR 

 Simuler une faute en se laissant tomber au sol :   CFI 



Question n° 24 : 
 
Pour les catégories suivantes, quelle est la durée des rencontres ?  
 

 U19 : 90 minutes (2 x 45) 
 

 U17 : 90 minutes (2 x 45) 
 

 U15 : 80 minutes (2 x 40) 
 

 U13 : 70 minutes (2 x 30) 
 

 U11 : 50 minutes (2 x 25) 
 
1 point par bonne réponse 
 
Question n° 25 : 
 
Lors des remises en jeu suivantes effectuées au pied, à partir de quel moment le ballon est-il 
en jeu ? 
 

 Coup de pied de coin :  
 
Dés qu’il a été botté et a clairement bougé.     1,00 + 1,00 
 

 Coup de pied de réparation :  
 
Dés qu’il a été botté en avant.      1,00 
 

 Coup de pied de but ou coup franc pour la défense dans la surface de réparation :  
 
     Dés qu’il est sorti de la surface de réparation.   2,00 
 


