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TEST DE CONNAISSANCES DES ARBITRES DU DISTRCT DE LA SARTHE 

Samedi 9 Septembre 2017 

 (45 minutes maximum) 
 

   

 

 

 

Abréviations acceptées :  

C.F.I.  
Coup Franc Indirect 

C.F.D.  
Coup Franc Direct 

H.J.  
Hors-Jeu 

C.P.B.  
Coup de Pied de But 

B.A.T.  
Balle A Terre 

C.P.C.  
Coup de Pied de Coin 

C.P.R.  
Coup de Pied de Réparation - penalty 

C.E.  
Coup d’Envoi 

S.D.B.  
Surface De But 

S.D.R.  
Surface De Réparation 

AVT  
Avertissement 

EXC  
Exclusion 

S.R.A  
Sous Réserve de l’Avantage 

R.C.C  
Rapport Commission Compétente 

S.R.C.P. 

LOI VIII. 

 
Sous Réserve des Circonstances 

Particulières de la Loi 8 ou 13 Pas d’abréviations portant à équivoque 

 

RECOMMANDATIONS : A lire attentivement par le 

stagiaire. 
 

 Ecrire lisiblement et correctement. 

 Le terme « décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque celle-ci est unique. 

 Les stagiaires peuvent utiliser les abréviations définies ci-dessus lorsque celles-ci ne prêtent à 
aucune équivoque. 

 Toute absence de la mention « rapport » lorsqu’elle est exigée sera sanctionnée d’un retrait de 
0,25 point à la question concernée. 

 Toute absence ou erreur de motif disciplinaire devant être mentionné lors d’un avertissement 
ou d’une exclusion, sera sanctionnée d’un retrait de 0,25 point à la question concernée. 

Note : 

 

               Sur 60 

Nom et Prénom :  

 

N° de licence :  

 

               Sur 60 
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Questions ouvertes : 8 questions à 2 points 

 

Question 1  

Le joueur donne le coup d’envoi  et touche le ballon une seconde fois après qu’il ait roulé. 

Décisions ? 

Arrêt du jeu. CFI à l’endroit où il a touché le ballon une deuxième fois  

 

Question 2 

Comment est déterminé le choix du camp au début de la rencontre ? 

L’arbitre effectue un tirage au sort (Toss)  

Le capitaine visiteur choisit pile ou face  

Le capitaine gagnant  choisit le but en direction duquel il attaque  

 

Question 3 

Quand le ballon est-il hors du jeu ? 

Le ballon est hors du jeu lorsque le ballon se trouve entièrement en dehors des limites du terrain ou 

quand l’arbitre arrête le jeu  

 

Question 4  

Lors d’une action de jeu, un défenseur tente d’arrêter volontairement de la main le ballon botté 

vers son but. Il le touche mais ne peut l’empêcher de pénétrer dans le but. Décisions ? 

But accordé  

Avertissement au défenseur pour comportement Antisportif  

Coup d’envoi  

 

Question 5 

Quels sont les coups de pieds placés ? 

CE  

CPB  

CPR  

CPC  
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Question 6 

De combien de joueur(se)s  une équipe est-elle constituée au minimum ?  

Précisez le cas d’une équipe masculine et d’une équipe féminine. 

Equipe masculine : 8 joueurs dont un gardien  

Equipe féminine : 9 joueuses dont une gardienne 

 

Question 7 

Quelles sont les formalités obligatoires à respecter sur le terrain lors du dépôt d’une réserve 

technique sur une rencontre de catégorie « Séniors » ? 

- avoir sur soi de quoi enregistrer la réserve (crayon, carton)  

- s’assurer de la présence indispensable d’un arbitre assistant 

- s’assurer de la présence indispensable du capitaine adverse  

- écrire textuellement ce qui est énoncé par le capitaine réclamant  

 

Question 8 

Pour quelles remises en jeu un coup de sifflet est-il obligatoire ? 

 Sur CE (initial ou après but marqué) 

 Sur CPR 

 

Questions sur les fondamentaux : 2 questions à 4 points 

Question 9 

Citez les motifs pour lesquels un joueur peut être exclu 

- Commet une faute grossière ; 
- Commet un acte de brutalité ; 
- Crache sur un adversaire ou sur toute autre personne ; 
- Empêche l’équipe adverse de marquer un but ou annihile une occasion de but 

manifeste en commettant délibérément une faute de main (cela ne s’applique pas au 
gardien de but dans sa propre surface de réparation) ; 

- Annihile l’occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but, en 
commettant une infraction passible d’un coup franc direct ou d’un coup de pied de 
réparation ; 

- Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers ; 
- Reçoit un second avertissement au cours du même match. 
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Question 10 

Quelles sont les remises en jeu où un but peut être marqué directement sans avoir été touché par 

un joueur (adversaire ou partenaire), autre que celui qui a effectué la remise en jeu ? 

 Coup d’envoi  (dans le but adverse) 

 Coup de pied de but  (dans le but adverse)  

 Coup de pied de réparation  

 Coup de pied de coin (dans le but adverse)  

 Coup franc direct  (dans le but adverse)  
 

 

Questions techniques : 5 questions à 2 points 

Question 11 

Un défenseur effectue un tacle régulier sur le ballon qui était jusqu’alors en possession d’un 

attaquant. Sur ce tacle, le ballon parvient directement à un partenaire de l’attaquant en position de 

hors-jeu au moment du tacle. Décisions ?  

Le joueur attaquant qui reçoit le ballon ne doit pas être sanctionné hors-jeu, le ballon lui parvenant 

d’un adversaire . L’arbitre assistant ne lèvera pas le drapeau et l’arbitre laissera le jeu se dérouler 

 

Question 12 

Un défenseur effectue un tacle régulier sur le ballon qui était jusqu’alors en possession d’un 

attaquant. Sur ce tacle, le ballon parvient directement au gardien de but de l’équipe défendante qui 

s’en saisit des mains à l’intérieur de sa surface de réparation. Décisions et explications ?  

 L’arbitre doit considérer le tacle comme un geste maîtrisé et l’assimiler à une passe délibérée. Dans 

le cas contraire l’arbitre ne doit pas intervenir et laisser jouer.  

 Coup franc indirect pour l’équipe attaquante (1) à l’endroit où le gardien de but prend le ballon à la 

main, sous réserve de la procédure de la Loi 13.  

 

Question 13 

Un joueur de l’équipe A, sur le terrain, frappe un joueur de l’équipe B également sur le terrain alors 

que le ballon est en jeu. Décisions ? 

  Arrêt du jeu.  

 Exclusion du joueur de l’équipe A pour acte de brutalité.  

 Coup franc direct à l’endroit où se trouvait le joueur de l’équipe B si celui-ci est en dehors de la 

surface de réparation adverse.  

 Penalty si le joueur de l’équipe B se trouvait dans la surface de réparation adverse.  

 Rapport.  
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Question 14 

Sur CPC, le ballon frappe un montant de but et revient vers le botteur. C’est alors qu’un défenseur 

frappe un attaquant dans la surface de réparation au moment même où le botteur reprend le 

ballon et marque le but. Décisions ? 

Arrêt du jeu 

Exclusion du défenseur pour acte de brutalité  

CPR (faute simultanée, la faute la plus grave est retenue)  

RCC  

 

Question 15 

Un défenseur récupère le ballon du pied, jongle et, de la tête, le passe à son gardien de but. 

Décisions et explications ? 

  Arrêt du jeu.  

 Avertissement au défenseur pour comportement antisportif. 

 Un joueur qui use délibérément d’une stratégie pour passer le ballon à son gardien de but (y 

compris sur coup franc) de la tête, de la poitrine, du genou, etc. dans le but de contourner la Loi et 

ce, que le gardien touche ou non le ballon des mains se rend coupable d’un comportement 

antisportif.  

 Coup franc indirect contre le défenseur sous réserve de la procédure de la Loi 13. 

 

QCM : 7 questions à 2 points 

 

Question 16 

Coup-franc pour l’équipe attaquante. Le botteur joue le ballon avant le signal de l’arbitre, celui-ci 

est détourné au-delà de la ligne de but en dehors des poteaux par le gardien de but. Décisions ? 

 

  Coup franc à recommencer et avertissement pour comportement antisportif 

□  Coup de pied de coin et avertissement au botteur pour comportement antisportif 

□  Coup franc à recommencer 

 

 

 

 



Test de connaissances des arbitres de district – 9 septembre 2017 Page 6 
 

Question 17 

Une équipe est en surnombre. Elle marque un but contre l’équipe adverse, but marqué par un joueur 

autre que le joueur en surnombre. Décision ? 

 

□  But accordé, refoulement du joueur en surnombre avec avertissement pour avoir pénétré sur 

le terrain sans autorisation. Coup d’envoi. 

□  But refusé – refoulement du joueur en surnombre avec avertissement pour avoir pénétré sur 

le terrain sans autorisation, reprise du jeu par balle à terre, à l’endroit où était le joueur en 

surnombre SRCP loi 8. 

□  But refusé, refoulement du joueur en surnombre avec avertissement pour avoir pénétré sur le 

terrain sans autorisation, reprise du jeu par CFI dans la surface de but. 

  But refusé, refoulement du joueur en surnombre avec avertissement pour avoir pénétré sans 

autorisation, reprise du jeu par CFD où se trouvait le joueur en surnombre 

 

 

Question 18 

Un remplaçant s’échauffe derrière son but. Voyant sur une attaque adverse le ballon qui allait 

pénétrer dans son but, il rentre sur le terrain et le dégage du pied. Décision? 

 

□  Arrêt du jeu, avertissement au remplaçant pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation 

et reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où il a botté le ballon SRCP loi 8. 

□  Arrêt du jeu, exclusion du remplaçant pour avoir annihilé une occasion de but manifeste et 

reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où il a botté le ballon SRCP loi 8. 

  Arrêt du jeu, exclusion du remplaçant pour avoir annihilé une occasion de but manifeste et 

reprise du jeu par pénalty. 

□  Arrêt du jeu, avertissement au remplaçant pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation 

et reprise du jeu par coup franc indirect à l’endroit où il a botté le ballon au profit de l’équipe 

adverse SRCP loi 13. 
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Question 19 

Un joueur tire au but, perd sa chaussure. Le ballon pénètre dans le but adverse. Décision ? 

 

□  But refusé, le joueur doit remettre sa chaussure, reprise du jeu par coup franc indirect à 

l’endroit où le joueur a perdu sa chaussure au profit de l’équipe adverse SRCP loi 13. 

□  But refusé, le joueur doit remettre sa chaussure, reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où 

le joueur a perdu sa chaussure SRCP loi 8. 

□  Dans tous les cas, but accordé, le joueur doit remettre sa chaussure avant le coup d’envoi. 

  But accordé si la trajectoire de la chaussure n’a pas gêné le gardien adverse, le joueur doit 

remettre sa chaussure avant le coup d’envoi. 

 

Question 20 

Un attaquant part au but. Il est retenu par le maillot par le dernier défenseur. Cependant, il se 

dégage, continue sa course seul pendant 25 m, face au gardien il tire à côté. Décision ? 

 

□  Retour à la faute, coup franc direct, exclusion du défenseur, rapport. 

 □  Retour à la faute, avertissement au défenseur. 

   Coup de pied de but, avertissement au défenseur. 

□  Coup de pied de but, exclusion du défenseur, rapport. 

 

Question 21 

Un joueur demande à quitter le terrain ; alors qu’il se trouve près de la ligne de touche le ballon lui 

parvient et il marque un but. Que doit faire l’arbitre ? 

 

□  But accordé, coup d’envoi 

 But refusé, coup franc indirect contre le joueur à l’endroit où il a joué le ballon, avertissement 

pour comportement antisportif 

□  But refusé, coup de pied de but 

□  But refusé, balle à terre à l’endroit où le joueur a touché le ballon SRCP loi 8. 
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Question 22 

Quelles sont les 3 circonstances qui permettent de sanctionner d’un coup franc direct ou coup de 

pied de réparation les 7 premières fautes de la loi 12. 

 

□  Par inadvertance, par intention, par excès de combativité. 

□  Par mégarde, par inadvertance, par excès d’engagement. 

□  Par inadvertance, par imprudence, par excès d’engagement. 

  Par mégarde, par imprudence, par violence 

 

 

Rapport : 12 points 

 

Ecrire le rapport d’après match que vous devez envoyer au district dans les 48h qui suivent. 

Lors de votre match :  

- Un joueur de l’équipe recevante a été exclu pour savoir reçu deux avertissements. 
- Un joueur de l’équipe visiteuse a été exclu après vous avoir insulté 

 

N’oubliez pas de préciser tous les détails nécessaires qui seront utiles à la commission de discipline 

 

 

A la 31ème minute de la rencontre opposant Le Mans à Laval, le joueur n°5 de l’équipe du Mans, M. 

HENRI Jacques, s’est rendu coupable d’un comportement anti sportif en commettant un tacle 

irrégulier sur son adversaire. 

A la 65ème minute, le score étant de 1-1, M. HENRI s’est de nouveau rendu coupable d’un 

comportement antisportif, retenant par le maillot son adversaire qui le débordait, interrompant ainsi 

une action prometteuse. 

Je l’ai alors averti pour la seconde fois et l’ai exclu pour avoir reçu deux avertissements dans la même 

rencontre. Il a quitté le terrain et le jeu a pu reprendre par le coup franc direct consécutif à la faute. 

 

A la 72ème minute, le n°8 de l’équipe de LAVAL, M. JEAN Pierre commet une faute sur un adversaire. 

Après que j’ai sifflé la faute, celui-ci se retourne et s’adresse à moi : « Connard tu siffles tout contre 

moi ». 

Je l’ai alors exclu pour le motif « Propos injurieux ». Après quelques secondes d’énervement, le joueur 

a quitté le terrain et la rencontre a pu reprendre par le coup franc direct consécutif à la faute sifflée. 


