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

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

 
CINQ QUESTIONS QCM A DEUX POINTS : 
(Une seule bonne réponse par question) 

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 :  
 
Match du 2ème Tour de la Coupe de France. Le score est de 0 à 0 après les prolongations. L’arbitre 
s’apprête à faire effectuer la séance des Tirs au but. Comment choisit-il le but sur lequel les tirs vont 
s’effectuer ? ATTENTION : 2 réponses possible ! 
 
A)  Il peut décider de les faire tirer sur l’un ou l’autre but à sa convenance.  
B)  Il peut décider de les faire tirer sur l’un ou l’autre but, en prenant en compte l’état du  terrain, 
 la sécurité des joueurs. 
C)  Il tirera à pile ou face pour choisir le but sur lequel seront effectués les tirs. 
D)   Il tirera à pile ou face entre les deux capitaines, celui qui gagne le tirage au sort choisira 
 sur quel but il veut tirer. 
 
Question n° 03 :  
 
Laquelle de ces conditions un remplaçant n’est pas obligé de satisfaire pour pouvoir prendre part au 
match ?  
 
A)  Etre présent avant le coup d’envoi.  
B)  Présenter un document officiel ou une licence attestant de leur identité.  
C)  Etre inscrit sur la feuille de match.  
D)  Présenter un Certificat Médical. 
 
Question n° 04 : 
 
Séance de tirs au but. Durant l’épreuve, un joueur de l’équipe rouge est exclu pour propos grossiers. 
Que doit faire l’arbitre concernant l’égalisation du nombre de joueurs ?  
 
A)   Les deux équipes doivent disposer du même nombre de tireurs seulement avant le début 
 de l’épreuve. La séance continue avec un joueur en moins pour l’équipe rouge.  
 
B)   Les deux équipes doivent disposer du même nombre de joueurs avant et pendant 
 l’épreuve. L’arbitre demandera donc à l’équipe adverse d’enlever un joueur.  
 
C)   Il n’y a plus d’obligation concernant l’égalisation du nombre de joueurs avant ou pendant 

 l’épreuve. 
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QUESTION n° 05 :  
 
Dans le cadre de la procédure de remplacement, quelle affirmation proposée ci-dessous est juste ? 
 
A)    Le joueur remplacé est tenu de quitter le terrain par la ligne médiane. 
B)   Si un joueur amené à être remplacé refuse de quitter le terrain, l’arbitre n’autorise pas la 
 poursuite de la rencontre jusqu’à ce qu’il quitte le terrain. 
C)   Les remplaçants peuvent procéder à toute reprise du jeu à condition qu’ils aient d’abord 
 pénétré sur le terrain. 

D)   Un joueur qui est devenu remplacé n’est plus soumis à l’autorité et aux décisions de l’arbitre. 

 
10 QUESTIONS A TROIS POINTS : 

 
Question n° 06 :  
 
Coup franc à 25 mètres des buts. L’arbitre donne le signal d’exécution, alors qu’un joueur défendant 
s’approche à moins de 9,15 m du ballon. Décisions si : 
1) Le but est marqué.  
2) Le ballon va en sortie de but.  
3) Le ballon est stoppé par le gardien.  
 
1) Le but est marqué : But accordé. Coup d’envoi. 1 point  
2) Le ballon va en sortie de but : Coup franc à recommencer. Avertissement au fautif pour CAS. 1 point  
3) Le ballon est stoppé par le gardien : Coup franc à recommencer. Avertissement au fautif pour CAS. 1 point 
 
Question n° 07 :  

 
Balle à terre à l’entrée de la surface de réparation de l’équipe B. L’arbitre laisse tomber le ballon et 
après un rebond au sol, il revient dans les pieds du numéro 9 de l’équipe A. Ce dernier, contrôle, 
pousse le ballon avec la pointe du pied et envoie une magnifique frappe dans la lucarne droite du 
gardien de l’équipe B. Décisions et explications ?  
 
But refusé. 1 point 
CPB. 1 point 
Sur une balle à terre, le ballon doit être touché par au moins deux joueurs. 1 point 
 

Question n° 08 :  
 

Match du 1er Tour de Coupe France.  
 

A) Combien de joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match ?  
 
16. 1 point 
 
B) Si deux équipes de District se rencontrent, le remplacement permanent est autorisé :  
 
NON. 1 point 
 
C) 0-0 à la fin du temps règlementaire. Que doit faire l’arbitre ?  
 
Faire jouer les prolongations de 2 x 15 minutes. 0,50 point 
Effectuer un nouveau tirage au sort pour déterminer qui bottera en premier. 0,50 point 
 
Question n° 09 :  
 
Un gardien de but en possession du ballon le fait rebondir au sol avant de le dégager.  
A ce moment-là, un attaquant lui subtilise le ballon de la tète et marque le but.  
 
But refusé. (0.25)  
Avertissement au fautif (0.25) pour comportement antisportif. (0.25)  
CFI (1.50) pour la défense à l’endroit de la faute (0.50) SRCP  loi 13. (0.25) 



Question n° 10 : 
 
L’arbitre accorde un coup franc pour l’équipe attaquante, à proximité de la surface de réparation 
adverse. Un joueur de cette équipe, le pied sur le ballon, le fait rouler vers l'avant sous son pied, qu'il 
lève pour le laisser filer vers un partenaire. Celui-ci le reprend et marque. Explications et décisions ?  
 
En faisant rouler le ballon sous le pied avec un déplacement vers I’ avant, le mouvement du ballon est 
composé d'une seule phase. A partir de ce moment-là, il est régulièrement en jeu. 1,50 point 
But accordé. Coup d'envoi. 1,5 point 
 
Question n° 11 :  
 
Quel doit être la position de l'adversaire sur les remises en jeu suivantes :  
 
A. Coup de pied de réparation.  
B. Coup de pied de but.  
C. Rentrée de touche.  
 
A) 9,15m du ballon, hors SDR, derrière le point de penalty.  
B) En dehors de la surface de réparation adverse.  
C) A au moins 2,00 mètres du joueur effectuant la rentrée de touche.  
 
1 pt par bonne réponse 
 
Question n° 12 :  
 
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 ont la possibilité de recevoir des soins de cette manière sans quitter le terrain, alors que 
le ballon est en jeu. Le gardien de but ne sera donc pas pénalisé, suite à cette action. 1,50 pt 
 
Corner. 1,50 pt 
 
Question n° 13 :  
 
Répondre par Vrai ou Faux aux propositions suivantes, en District Meurthe et Moselle  de Football :  
 
A) L’exclusion temporaire est autorisée en coupe Gambardella pour les tours régionaux ?  
 
 

B) Un gardien de but ne peut pas être exclu temporairement :  
 
 

C) A compter de cette saison un joueur peut être exclu temporairement deux fois au cours du même 
match ?  
 
 

1 point par bonne réponse 
 

Question n° 14 :  
 
Lors d'un débordement sur l'aile et d'un duel au corps à corps (attaquant/ défenseur) le long de la 
ligne de touche, l'attaquant, qui a franchi la ligne, donne un coup de poing au défenseur qui se trouve 
sur le terrain. Décisions ?  
 
Arrêt du jeu. 0,25 pt 
Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. 0,50 pt 
Rapport à la Commission compétente. 0,25 pt 
Le jeu sera repris par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait le défenseur. 2 pts 



Question n° 15 :  
 
Quelle doit être l’attitude d’un arbitre assistant qui signalant un hors-jeu est confronté à l’arbitre qui ne 
voit pas sa signalisation ?  
 
L’arbitre assistant doit rester drapeau levé à hauteur du hors-jeu jusqu’à ce que l’arbitre ait vu sa signalisation. 
Il indiquera alors l’endroit où se trouvait le hors-jeu. 1,50 point  
 
Si l’arbitre voit cette signalisation alors que le ballon est récupéré par l’équipe défendante, il peut alors décider 
de laissez jouer. Par un geste du bras, il demandera à son assesseur de baisser le drapeau, lui faisant 
comprendre qu’il a bien compris sa signalisation. 1,50 point 
 

DIX QUESTIONS A CINQ POINTS : 
 
Question n° 16 : 
 
La feuille de match informatisée (FMI) n’est pas accessible car la seule tablette disponible au stade 
refuse de fonctionner. Quelles sont les pièces que peuvent présenter les deux équipes pour pouvoir 
inscrire des joueurs sur la feuille de match papier qui va remplacer la FMI ? 
 
Soit les licences dématérialisées sur l’outil « Footclubs Compagnons ». 1 point 
 
Soit les licences imprimées par le club sur papier libre. 1 point 
 
Soit une pièce d’identité officielle accompagnée obligatoirement de la demande de licence avec la partie 
médicale validée ou d’un certificat médical. 1,50 point 
 
Soit une  pièce d’identité officielle non officielle accompagnée obligatoirement de la demande de licence avec 
la partie médicale validée ou d’un certificat médical. 1,50 point 
 
 
Question n° 17 :  
 
A la fin du match, un joueur, mécontent de votre prestation, vous insulte. Décisions et explications ?  
 
 
Dans tous les cas : Exclusion du fautif pour propos injurieux. 0,75 pt 
RCC. 0,25 pt 
 
Les faits se produisent sur le terrain :  
Présentation du carton rouge.  2 pts 
 
Les faits se produisent en dehors du terrain (délimité par la main courante) :  
Pas de présentation de carton rouge. 2pts 
 
 
Question n° 18 :  
 
Un coup franc indirect est accordé à 25 mètres du but contre l’équipe défendante. Les défenseurs se 
trouvent à 9,15 mètres du ballon, dans leur surface de réparation. Quelques attaquants se placent à 
proximité de ces défenseurs. Dés le botté du coup franc, un défenseur pousse des mains un attaquant 
placé juste devant lui. Le ballon entre directement dans le but. Décisions ?  
 
 
En fonction de la gravité de la faute le défenseur pourra être averti pour CAS. (0.50)  
 
L’arbitre pourrait être tenté d’accorder le but en application de l’avantage, mais le ballon n’a pas été touché ou 
joué par un autre joueur que celui qui a botté le coup franc. (1.50)  
 
But refusé et coup de pied de réparation sanctionnant la faute du défenseur. (3.00)  
 
 



Question n° 19 :  
 
Donnez la reprise technique, lors de l’exécution d’un pénalty : 
 
1) Le tireur use d’une feinte illégale entre le coup de sifflet et le botté : 
 
A) le but est marqué :  
 
CFI au point de pénalty. 
 
B) le ballon va en sortie de but :  
 
CFI au point de pénalty. 
 
2) Après le coup de sifflet mais avant le botté un attaquant, autre que le tireur, pénètre dans la surface 
de réparation : 
 
A) le but est marqué :  
 
Pénalty à recommencer. 
 
B) le ballon est détourné en corner :  
 
CFI à l’endroit de la faute. 
 
C) le gardien a bloqué le ballon et peut le jouer facilement :  
 
Laissez jouer, avantage. 
 
1 point par bonne réponse 
 
Question n° 20 :  
 
Quelle est la signalisation et le rôle de l’arbitre assistant lors d’un changement de joueur ?  
 
 
Drapeau levé à l’horizontale au-dessus de la tête pour attirer l’attention de l’arbitre. 1 point  
 
 
Vérification de l’équipement du remplaçant (crampons, protège-tibias, maillot dans le short, pas d’équipement 
dangereux ou interdits : bijoux, chevalière…) 2,50 points  
 
 
Vérification du numéro de maillot du remplaçant noté sur son carton et qui doit être conforme à celui inscrit sur 
la feuille de match. Si ce n’est pas le cas il doit lui interdire l’entrée sur le terrain et appeler l’arbitre. 1,50 point 
 
 
Question n° 21 :  
 
Comment l’arbitre reprendra-t-il le jeu s’il s’aperçoit qu’une équipe comporte un joueur supplémentaire 
et qu’un but est marqué ? 
 
 
But marqué en faveur de l’équipe régulière : But accordé. Coup d’envoi. 1 point 
 
But marqué par l’équipe régulière contre son camp : But refusé : CFD à l’endroit où se trouvait la personne 
supplémentaire SRCP Loi 13. 
 
But marqué par l’équipe irrégulière contre l’équipe adverse : But refusé : CFD à l’endroit où se trouvait la 
personne supplémentaire SRCP Loi 13. 
 
 



Question n° 22 :  
 
Cochez la bonne réponse aux questions suivantes :  
 
1) Un but est marqué. Qui peut récupérer le ballon dans les filets ?  
 
A)   N’importe quel joueur peut récupérer le ballon et le ramener au centre du terrain.  
B)   Le ballon revient à l’équipe qui a encaissé le but. 
 
2)  Le geste de l’avantage :  
 
A)  Peut être effectué avec un seul bras ou les deux.  
B)   Doit être effectué avec un seul bras désormais.  
 

3)  Sur coup de pied de réparation, où doit se placer l’arbitre assistant ?  
 

A)   À l’intersection de la ligne de but et de la surface de but.  
B)   À l’intersection de la ligne de but et de la surface de réparation. 
 

4) Vous allez arbitrer un match de 1ère division de district. Lors de votre visite du terrain, vous vous 
apercevez que les surfaces techniques ne sont pas tracées. Décisions.  
 

A)   Vous signalez ce manquement au club recevant et le match aura lieu, en demandant aux 
 éducateurs d’avoir un comportement responsable.  
B)   Vous laisser 45 minutes au club recevant pour tracer.  
 

5) Vous êtes désigné en tant qu’assistant sur une rencontre. Vous êtes très bien placé sur la ligne de 
but et vous êtes certain qu’un but litigieux (ballon rentré puis sorti) est marqué. L’arbitre central, lors 
du contact visuel vous interroge du regard. Décisions.  
 

A)   Vous restez immobile avec le drapeau levé à la verticale en attendant qu’il arrête le jeu.  
B)   Vous lèverez votre drapeau pour attirer l’attention de l’arbitre puis vous remonterez en sprint en 
direction de la ligne médiane avec le drapeau baissé.  
 

1 point par bonne réponse. 
 

Question n° 23 : 
 

L’arbitre siffle un coup franc suite à une faute passible d'avertissement. Avant qu'il ait pu notifier le 
carton jaune, le joueur victime de la faute s'est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup 
franc pour un partenaire qui va marquer. Décisions et explications ?  
 
A partir du moment où l’arbitre a décidé d’avertir ou d’exclure un joueur, le jeu ne peut pas reprendre avant 
que la sanction ait été infligée. 2,50 pts 
Il doit donc siffler immédiatement pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre l'exécution 
du coup franc. 2,50 pts 
 
Question n° 24 :  
 

A) En cours de seconde période, un défenseur permute avec son gardien de but sans en avertir 
l’arbitre. Celui-ci s’en aperçoit lorsque le nouveau gardien de but se saisit du ballon des mains au 
point de penalty. Décisions et explications ?  
 
La Loi 3 précise que le jeu doit se poursuivre. En sifflant, il ne peut s’agir que d’une erreur de l’arbitre (ou d’un 
coup de sifflet par inadvertance). 1 point 
Au 1er arrêt naturel du jeu ou, dans le cas présent, les deux joueurs doivent être avertis pour comportement 
antisportif. 1 point 
Le jeu sera repris par une balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon, SRCP  Loi 8. 1 point 
 
B) Quelle sera la reprise technique sur  ces deux situations, ballon en jeu, un joueur de l’équipe B 
lance une pierre sur : 
 
1) l’arbitre mais sans l’atteindre : CFD ou PY en fonction de l’emplacement de la victime. 1 point 
2) un partenaire qui se trouvait sur le terrain : CFD ou PY en fonction de l’emplacement de la victime. 1 pt 
 



Question n° 25 :  
 
Donnez uniquement le motif éventuel d’avertissement suivant les situations proposées :  
 
a) Provoquer une confrontation en touchant délibérément le ballon après que l’arbitre a arrêté le jeu ? :  
 
Retarder la reprise du jeu.  
 
b) Si un remplaçant désigné comme tel pénètre sur le terrain au début du match à la place d’un joueur 
titulaire sans que l’arbitre en soit informé :  
 
Pas de sanction disciplinaire.  
 
c) Lors d’un coup franc en faveur de l’équipe défendante en dehors de sa surface de réparation, un 
défenseur soulève le ballon pour le donner de la tête à son gardien ? :  
 
Comportement antisportif.  
 
d) Un attaquant joue le ballon alors qu’il est en train de quitter le terrain après en avoir reçu 
l’autorisation :  
 
Comportement antisportif.  
 
e) Lors d’un coup de pied de réparation un défenseur s’approche à moins de 9,15 m du ballon et le but 
n’est pas marqué : 
  
Pas de sanction disciplinaire. 
 
1 point par bonne réponse. 


