
Saison 2018-2019 - MAI 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 : 
 
Un joueur partant seul au but est poursuivi par un défenseur ; celui-ci trébuche en se prenant 
involontairement les jambes dans sa SDR et dans sa chute il fait tomber l’attaquant. 
Décisions. 
 
A)   Laisser jouer la faute étant involontaire. 
B)   CPR. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion nette de but. 
C)  CPR. Avertissement au défenseur pour CAS. 
 
Question n° 02 : 
 
Coup franc pour l’attaque à 12 mètres des buts adverses. Le ballon est botté directement 
dans les buts alors que l’arbitre n’a pas levé le bras ni donné le signal de la reprise. 
Décisions. 
 
A)   But accordé. Coup d’envoi. 
B)   But refusé - Avertissement au botteur pour CAS. Coup de pied de but. 
C)   But refusé - Avertissement au botteur pour CAS. CF à refaire. 
 
Question n° 03 : 
 
Le choix des camps est déterminé par un tirage au sort. L’arbitre effectue le tirage au sort au 
moyen d’une pièce de monnaie. Quelle est l’équipe qui donnera le coup d’envoi ? 
 
A)   Le coup d’envoi sera donné par l’équipe qui a perdu le tirage au sort. 
B)   Le coup d’envoi sera donné par l’équipe qui a gagné le tirage au sort. 
C)   Le coup d’envoi sera donné par l’une ou l’autre équipe après entente entre les deux 
capitaines. 
 
Question n° 04 : 
 
Un joueur est en position de hors-jeu alors que l’arbitre effectue une balle à terre dans la 
surface de réparation. Le ballon après avoir touché le sol et repris par ce joueur qui marque. 
Décisions. 
 
A)   But refusé - Coup franc indirect pour l’équipe adverse. 
B)   But refusé – Balle à terre à refaire. 
C)   But accordé - Coup d’envoi. 
D)   But refusé – Coup de pied de but. 
 
Question n° 05 : 
 
Un joueur frappe un adversaire sur le terrain. Quelle réponse suivante n’est pas possible ? 
 
A)   CFD. 
B)   CFI. 
C)   CPR. 
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10 Questions à 3 points. 
 
Question n° 06 : 
 
Sur un tir, le ballon va pénétrer dans le but mais au dernier moment, un défenseur repousse, 
de la main, le ballon, l’arbitre siffle juste au moment ou un attaquant reprend le ballon et 
marque. Décisions. 
 
Arrêt du jeu. (0,25) 
Exclusion du défenseur (0,25) pour avoir anéanti une occasion nette de but. (0,25) 
CPR. (2) 
Rapport. (0,25) 
 
Question n° 07 : 
 
Coup de pied de but. Le ballon botté «mollement » par le défenseur et repris sur la ligne de la 
surface de réparation par un attaquant qui marque. Décisions et explications. 
 
 
But refusé. (0,50) 
CPB à refaire. (1,50) 
Les lignes font partie des surfaces qu’elles délimitent. (1) 
 
 
Question n° 08 : 
 
Comment agira l’arbitre, si l’équipe recevant présente à l’arbitre un arrêté municipal alors que 
le match est déjà commencé ? 
 
 
L’arbitre arrête immédiatement la rencontre. (2) 
Il garde l’arrêté municipal (0,50) et l’envoie à la commission compétente avec son rapport. (0,50) 
 
 
Question n° 09 : 
 
Lors d’une rencontre d’U19, quand et comment une réserve concernant l’équipement du 
terrain doit-elle être déposée pour être recevable ? 
 
 
Signalement au moins 45 minutes avant la rencontre. (2) 
Elle doit être inscrite sur la feuille de match par un dirigeant responsable ou le capitaine majeur. 
(0,50) 
Elle doit être signée par les deux dirigeants licenciés inscrits sur la feuille de match et l’arbitre. (0,50) 
 
 
Question n° 10 : 
 
Un gardien de but dans sa surface de réparation saute pour dégager le ballon du poing. Il est 
alors chargé loyalement par un adversaire. Décisions. 
 
 
Arrêt du jeu. (0,25) 
Coup franc direct (2) à l’endroit de la faute (0,50) SRCP Loi 8. (0,25) 
 
 



Question n° 11 : 
 
Un remplaçant inscrit est exclu par l’arbitre avant le coup d’envoi de la rencontre. Par qui ce 
remplaçant pourra-t-il être remplacé ? 
 
 
Le remplaçant ne pourra pas être remplacé. 
 
 
Question n° 12 : 
 
Un attaquant bleu déborde le long de la ligne de touche et centre à ras de terre. Le ballon 
entre dans la surface de but, le gardien semble déjà battu. Il ne reste que le n°9 bleu et le n°5 
rouge qui sont à la lutte pour le ballon. Le n°5 se lance et effectue un tacle glissé sur le ballon. 
Le n°9 effectue simultanément une tête plongeante, se blesse mais parvient à marquer. 
Décisions et explications. 
 
But refusé. (0,50) 
CFI pour la défense (1) à l’endroit de la faute (0,25) SRCP Loi 13. (0,25) 
C’est l’attaquant qui commet la faute de jouer dangereusement. (1) 
 
Question n° 13 : 
 
Le joueur faisant une rentrée de touche régulière, lance volontairement et brutalement le 
ballon au visage d’un adversaire se trouvant sur le terrain et à au moins deux mètres du lieu 
de la rentrée de touche. Décisions. 
 
 
Arrêt du jeu. (0,25) SRA. (0,25) 
Exclusion du fautif (0,25) pour avoir commis un acte de brutalité. (0,25) 
Coup franc direct à l’endroit où se trouvait la victime (1,75) 
Rapport. (0,25) 
 
 
 
Question n° 14 : 
 
Balle à terre, le ballon touche le sol ; un joueur tire dans le ballon qui frappe la barre 
transversale, revient sur ce même joueur qui reprend et marque. Décisions. 
 
 
 
But refusé. (2) 
CPB ou CPC si c’est un défenseur qui marque contre son camp. (1) 
 
 
 
Question n° 15 : 
 
Avant le début de l’épreuve des tirs au but, une équipe se trouve en infériorité numérique 
après l’exclusion de 2 de ses joueurs intervenue dans les prolongations. Décisions et 
explications. 
 
 
L’arbitre devra réduire le nombre de joueurs pour que chaque équipe soit à nombre équivalent. (2) 
Chaque équipe sera composée de 9 joueurs. (1) 



10 questions à 5 points. 
 
Question n° 16 : 
 
Citez les motifs d'exclusion ? 
 
 

1. Commettre une faute grossière. 
2. Commettre un acte de brutalité 
3. Cracher sur/vers ou mordre quelqu’un 
4. Empêcher un adversaire de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste en 

touchant délibérément le ballon excepté le gardien de but dans sa propre surface de 
réparation. 

5. Annihiler une occasion de but manifeste d'un adversaire se dirigeant vers le but en 
commettant une faute passible d'un coup franc. 

6. Tenir de propos ou faire des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers. 
7. Recevoir un second avertissement au cours du même match. 
8. Pénétrer dans la salle de visionnage. 

 
 
 
Moins 1 point par réponse manquante. 
 
 
Question n° 17 : 
 
Balle aérienne. Un joueur saute vers le ballon. Pendant qu’il est en extension, son adversaire 
qui a les pieds au sol et ne s’est pas élancé vers le ballon en profite pour lui donner un violent 
coup de pied dans les jambes. Décisions. 
 
 
 
Arrêt du jeu. (0,25) SRA. (0,25) 
Exclusion du fautif (0,50) pour avoir commis un acte de brutalité. (0,50) 
CFD (2) à l’endroit de la faute. (1) 
Rapport. (0,50) 
 
 
 
Question n° 18 : 
 
Citez les motifs d'avertissement ? 
 
 

1. Se rendre coupable d'un comportement antisportif. 
2. Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes. 
3. Enfreindre de manière répétée les Lois du Jeu. 
4. Retarder la reprise du jeu. 
5. Ne pas respecter la distance réglementaire lors de l'exécution d'un corner, d’un coup franc ou 

d’une rentrée de touche. 
6. Pénétrer ou revenir  délibérément sur le terrain ou quitter le terrain sans l'autorisation de 

l'arbitre. 
7. Pénétrer dans la salle de visionnage. 
8. Faire un usage excessif du signal d’analyse vidéo (écran de télévision). 

 
Moins 1 point par réponse manquante. 



Question n° 19 : 
 
Epreuve des tirs au but. Quel est le placement des arbitres assistants. 
 
 
 
L’arbitre assistant N°1 se place à l’intersection de la ligne de but et de la ligne des 5,50m. (2,50) 
L’arbitre assistant N°2 se place dans le rond central. (2,50) 
 
 
 
Question n° 20 : 
 
Un joueur est blessé, il est amené à quitter le terrain pour se faire soigner. Il est très vite 
rétabli, et le jeu n’a pas encore repris. Ce joueur demande son retour sur le terrain. Quand ce 
joueur pourra-t-il pénétrer sur l’aire de jeu ? 
 
 
 
 
Le match devra avoir repris. (3) 
Accord de l’arbitre obligatoire. (2) 
 
Question n° 21 : 
 
Lors d'une balle à terre effectuée 5 mètres en avant du point de réparation, un remplaçant, 
pénètre sur le terrain et frappe le ballon vers le centre du terrain avant que celui-ci n’ait 
touché le sol. Décisions. 
 
 
 
Avertissement au remplaçant (0,50) pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation.. (0,50) 
Refoulement de celui-ci. (1) 
Balle à terre à refaire. (3) 
 
 
 
Question n° 22 : 
 
Epreuve des tirs au but. Que fait le capitaine gagnant le tirage au sort ? 
 
 
 
Il aura le choix entre exécuter ou arrêter le premier tir. (5) 
 
 
 
Question n° 23 : 
 
Le Match prévu à 20 H 00. Une panne d’éclairage survient à 19 H 50. Jusqu’à quelle heure 
l’arbitre devra-t-il attendre avant d’annuler la rencontre ? Explications. 
 
 
 
Jusqu’à 20 H 45. (3) 
Le décompte se fait uniquement qu’à partir de l’heure officielle du coup d’envoi. (2) 



Question n° 24 : 
 
Ballon en jeu, un joueur de l’équipe A sur le terrain, dans sa surface de réparation, insulte son 
adversaire situé hors de la surface de réparation mais sur le terrain. Décisions. 
 
 
 
Arrêt du jeu. (0,50) SRA. (0,50) 
Exclusion du fautif (0,50) pour avoir tenus des propos grossiers, injurieux ou blessants. (0,50) 
CFI pour l’équipe adverse (1,50) où se trouvait le joueur fautif. (0,50) 
Rapport. (0,50) 
 
 
Question n° 25 : 
 
Donnez l’intitulé exact des lois du jeu ci-dessous ? 
 
Loi 3 : Nombre de joueurs. 
Loi 7 : Durée du match. 
Loi 9 : Ballon en jeu et hors du jeu. 
Loi 13 : Coups Francs. 
Loi 17 : Coup de pied de coin. 
 
1 point par bonne réponse. 


