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

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

 
CORRIGE QUESTIONNAIRE LOI 14 

CINQ QUESTIONS QCM : 
 
Question n° 01 : 
 
Un gardien voyant un attaquant arriver seul dans la surface de réparation sort de ses buts. A 
hauteur du point de pénalty il plonge dans les pieds de cet attaquant dans l’intention de 
capter le ballon. Il fait chuter l’attaquant alors qu’il y avait une réelle opportunité de marquer. 
Décisions ?  
 
A)  Coup de pied de réparation et exclusion du gardien.  
 
B)  Coup de pied de réparation et avertissement du gardien.  
 

C)   La faute ayant lieu à l’intérieur de la surface de réparation et selon les nouvelles 

 directives, le coup de pied de réparation est suffisant. 

Question n° 02 :  
 
Penalty. Le joueur chargé s’élance, passe au dessus du ballon, tandis qu’un de ses 
partenaires placé régulièrement au départ, s’élance à son tour, tire et marque.  Décisions ?  
 
A) But accordé, à condition que le gardien n’ait pas bougé en avant de sa ligne, coup 
d’envoi. 
 
B) But refusé, pénalty à retirer 
 
C) But refusé, CFI. 
 
D)  But accordé si le joueur était bien derrière le ballon au départ. 
 
Question n° 03 :  
 
Penalty. Le tireur s’élance, botte avant le coup de sifflet de l’arbitre. Décisions ?  
 
 
A)  Que le but soit marqué ou non pénalty à refaire. Avertissement au tireur. 
 
B)  Si le but n’est pas  marqué, CFI. 
 
C) Que le but soit marqué ou non pénalty à refaire.  
 
D)  Si le but est marqué, pénalty à refaire. 
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Question n° 04 : Lors de l’exécution d’un penalty, entre le signal de l’arbitre et le botté, le 
gardien quitte sa ligne de but et le tireur use d’une feinte illégale. Le but n’est pas marqué. 
Décisions ? 
 
A)   Avertissements au gardien de but et au tireur pour comportement antisportif. Penalty à 
 retirer.  
 
B)  Avertissement au gardien de but. Penalty à retirer.  
 

C)   Avertissement au tireur. Penalty à retirer. 

D)   Avertissement au tireur pour comportement antisportif. Coup franc indirect sur le point de 

 réparation pour la défense. On sanctionne la faute la plus grave, c'est-à-dire la tricherie de 

 l’attaquant. 

 
QUESTION n° 05 :  
 
Penalty. Avant le coup de sifflet de l’arbitre, le gardien sautille sur sa ligne de but et fait des 
pas chassés. Après le coup de sifflet de l’arbitre, le botteur tire. Le gardien détourne le ballon 
au-dessus du but. Décisions ? 
 
A)  Arrêt du jeu. L’arbitre n’aurait pas dû autoriser l’exécution du penalty. Penalty à retirer.  
 
B)     Arrêt du jeu. Avertissement pour comportement antisportif au gardien de but. Penalty à 
 retirer.  
 
C)     Pas de faute du gardien de but. Corner.  
 
D)     Pas de faute du gardien de but. Avertissement au botteur. Coup de pied de but. 

 
DIX QUESTIONS OUVERTES : 

 
Question n° 06 : Sur un pénalty, le ballon est détourné par le gardien sur la barre transversale 
où l’un de ses montants, et revient en jeu vers le joueur qui a botté. Il reprend le ballon et 
marque le but. Décisions ? 
 
Le ballon a été touché par le gardien de but. Le joueur qui a botté le pénalty n’a donc pas joué le 
ballon deux fois consécutivement. But accordé. Coup d’envoi. 
 
 
Question n° 07 : Pénalty. Le botteur commet une feinte illégale puis tire. Décisions ? 
 
Dans tous les cas, avertissement au botteur pour comportement antisportif. 
Coup franc indirect sur le point de pénalty pour la défense. 
 
 
Question n° 08 : Pénalty à la 75’ minute. Le ballon après avoir touché un poteau devient 
défectueux. Décisions ? 
 
Arrêt du jeu. Changement de ballon. 
BAT à l’endroit où le ballon est devenu défectueux SRCP Loi 8 
 
 
 



Question n° 09 : Après le botté du joueur, à quel moment le pénalty est-il considéré comme 
pleinement exécuté ? 
 
Le pénalty est terminé lorsque : le ballon arrête de bouger. 
Il sort en dehors des limites du terrain. 
L’arbitre arrête le jeu pour sanctionner une infraction aux lois du jeu. 
 
Question n° 10 : Lors de l’exécution d’un pénalty, un ou plusieurs joueurs de chaque équipe 
pénètrent dans la surface de réparation entre le coup de sifflet et le botté du ballon. 
Décisions. 
 
Quel que soit le résultat du pénalty, ces joueurs des deux équipes ayant commis une faute de même 
gravité, le pénalty est à recommencer. 
 
Question n° 11 : Un attaquant autre que le botteur du pénalty, entre le signal et le botté 
pénètre dans la surface de réparation ou s’approche à moins de 9,15 m du ballon. Décisions ? 
 
Le but est marqué : but refusé. Pénalty à recommencer. 
Le ballon sort en corner : CFI où le joueur a pénétré. 
 
 
Question n° 12 : La durée du match est prolongée pour permettre l’exécution d’un pénalty. 
Les deux équipes sont avisées que cette prolongation doit durer jusqu’au moment  où le 
pénalty sera botté. Deux joueurs de l’équipe défendante qui n’avait plus que huit joueurs, 
demande à l’arbitre de regagner les vestiaires pour ne pas voir le résultat de cette ultime 
sanction. Décisions ? 
 
L’arbitre refusera. Chaque équipe doit rester sur le terrain et comporter au moins huit joueurs. S’il y a 
moins de huit joueurs dans une équipe, l’arbitre doit arrêter le match et ne pas faire tirer le pénalty. 
 
Question n° 13 : Pénalty. Tous les joueurs sont régulièrement placés et le ballon est botté 
correctement après le signal de l’arbitre. Alors que le ballon a parcouru 10 mètres un 
attaquant frappe un défenseur. Le but est marqué. Décisions ? 
 
Exclusion du fautif pour acte de brutalité. RCC 
Coup franc direct à l’endroit de la faute quelque soit le résultat du tir. 
 
Question n° 14 : Même question, mais c’est un défenseur qui frappe. Décisions ? 
 
Exclusion du fautif pour acte de brutalité. RCC 
 
Sous réserve de l’avantage, si le but est marqué il sera validé. Sinon, coup franc direct à l’endroit de 
la faute ou nouveau pénalty. 
 
 
Question n° 15 : Pénalty durant le temps réglementaire. Un attaquant se place en dehors de la 
surface de réparation, entre la ligne de but et une ligne parallèle à celle-ci passant par le point 
de réparation. Le pénalty est tiré régulièrement, le ballon est repoussé par le gardien sur ce 
joueur qui marque. . Décisions et explications? 
 
But refusé. 
L’arbitre a donné à tort le signal d’exécution du pénalty sans s’assurer que tous les joueurs aient pris 
une position conforme à la loi14. 
Pénalty à retirer. 
 
 


