
Commission de l’Arbitrage 
District Côte d’Opale 

QUESTIONNAIRE DE NOVEMBRE 

Saison 2019/2020 

 

Nom :  ………………… Catégorie : ………… Note : ……………… Prénom : ………………… 
A retourner pour le 14/11/19, au plus tard, au siège du district : 
District Côte d’opale de Football, Avenue de Beaupré, 62250 Marquise 
Pensez à utiliser l’aide-mémoire méthodologique ainsi que les abréviations ; bon courage ! 

20 questions QCM à 1 point (plusieurs réponses possibles) 
 
 Question n°1 :  

Quels sont les éléments de la balle à terre qui sont vrais ? 

 A L’arbitre ne peut pas effectuer de balle à terre dans la surface de réparation. 
 B Les adversaires doivent se tenir à 4 mètres de la remise en jeu. 
 C Un seul joueur participe à la balle à terre. 
 D Dès que l’arbitre touche le ballon, il y a balle à terre. 

 

Question n°2 :  

L’arbitre vient de siffler un coup franc pour l’équipe locale. Mécontent le coach visiteur jette 
une bouteille d’eau au sol dans sa surface technique. Décisions ? 

 A Refoulement du coach  
 B Exclusion pour désapprobation des décisions en acte. 
 C Avertissement pour désapprobation des décisions en acte. 

 

Question n°3 :  

L’entraineur de l’équipe A botte à 30 m, le ballon qui arrive vers lui, alors que le N°10 B 
s’apprêtait à exécuter rapidement le coup-franc. Décisions ? 

 A Avertissement pour CAS. 
 B Refoulement. 
 C Exclusion pour avoir retarder la reprise du jeu de l’équipe adverse. 

 



Question n°4 :  

Quels sont les personnes pouvant être averties ou exclues durant une rencontre ? 

 A Les joueurs 
 B Les entraineurs 
 C Les agents extérieurs 
 D Le médecin 
 E Un joueur refoulé 

 

Question n°5 :  

2ème tour de la coupe de France, le score est de 2-2. Quel choix s’offre à l’équipe qui a gagné 
le toss ? 

 A Elle choisit le camp. 
 B Elle choisit le coup d’envoi. 
 C Elle choisit le camp ou le coup d’envoi. 
 D Il n’y a pas de tirage au sort à faire, il est à donner à l’équipe qui a eu le coup 

d’envoi initial. 
 

Question n°6 :  

Ballon en jeu, au centre du terrain, le N°10 bleu tente de faire une passe à un partenaire. 
Durant la trajectoire l’arbitre touche le ballon, mais le N°10 récupère la possession et le passe 
à son défenseur central. Décisions ? 

 A Arrêt du jeu. Balle à terre pour l’équipe A où le ballon a touché l’arbitre. 
 B Arrêt du jeu. Balle à terre pour l’équipe B où le ballon a touché l’arbitre. 
 C Laisser jouer, il n’y a pas d’infraction. 

 

Question n°7 :  

Le gardien de l’équipe A récupère le ballon suite à un tir, il relance rapidement le ballon de la 
main. Celui-ci traverse tout le terrain bien aidé par le vent, le gardien B, avancé au moment de 
l’action se retrouve surpris par le rebond et le ballon finit sa course au fond du but. 
Décisions ?  

 A But accordé. Coup d’envoi 
 B But refusé. Balle à terre au gardien B. 
 C But refusé. Coup de pied de but pour l’équipe B. 

 

Question n°8 :  

CFI à 20 m des buts de l’équipe A. Un joueur de l’équipe B vient se mettre dans le mur pour 
gêner la vision du gardien. Décisions ? 



 A L’arbitre laisse faire car il y a 3 défenseurs dans le mur et c’est à partir de 4 
joueurs que cela devient une infraction. 

 B L’arbitre interrompt l’exécution car aucun joueur attaquant ne peut se trouver 
dans le mur. 

 C L’arbitre n’intervient pas et, dès que le ballon est en jeu, il accordera un CFI 
pour la défense à l’endroit de l’infraction.  

 D L’arbitre intervient de suite pour mettre le joueur attaquant à 1 m si le mur 
contient 3 joueurs ou plus. En cas de récidive, il accordera un CFI pour la 
défense. 

 

Question n°9 :  

Pénalty pour l’équipe B. Aucun joueur de l’équipe A n’a été averti suite à la faute, la victime 
a besoin de soin. Décisions ? 

 A Si la victime est le tireur, elle peut rester sur le terrain. 
 B La victime doit quitter obligatoirement le terrain. 
 C Si la victime est entrée en contact avec un adversaire, elle pourra rester sur le 

terrain. 
 D Sur penalty, dans tous les cas, la victime peut rester sur le terrain. 

 

Question n°10 :  

Le joueur n°10 de l’équipe A se fait retenir illicitement alors qu’une attaque prometteuse se 
présentait à lui. Avant que l’arbitre ne puisse intervenir pour sanctionner le n° 5 B, le joueur 
n°10 s’empresse d’arrêter le ballon à l’endroit de la faute et de jouer le coup franc rapide. La 
défense est surprise, son partenaire récupère le ballon, s’empresse de tirer et marque 
Décisions ?  

 A But refusé. Avertissement au n°5 pour CAS. CFD pour B à l’endroit de la faute 
initiale. 

 B But accordé. Avertissement au n°5 pour CAS. Coup d’envoi. 
 C But accordé. Avertissement au n°5 pour CAS. Avertissement au n°10 pour CAS. 

Coup d’envoi. 
 D But refusé. Avertissement au n°5 pour CAS. Avertissement au n°10 pour CAS. 

CFD pour B à l’endroit de la faute initiale. 
 

Question n°11 :  

Un défenseur pressé par un attaquant adresse une passe du pied à son gardien qui se précipite 
pour dégager du pied. Pressé par le même attaquant, il botte le ballon mais dévisse 
complètement son tir. Le ballon monte dans la surface de réparation, voyant que l’attaquant 
risque de reprendre le ballon de la tête, il s’empresse de s’en saisir des mains. Décisions ?  

 A Arrêt du jeu. Exclusion au gardien pour anéantissement d’une occasion de but. 
CFI à l’endroit où il s’est saisi du ballon. 



 B Laisser jouer il n’y a pas d’infraction. 
 C Arrêt du jeu. Avertissement au gardien pour CAS. CFI à l’endroit où il s’est 

saisi du ballon. 
 

Question n°12 :  

Finale de la coupe de district. Alors que les 2 équipes sont à égalité et qu’on est dans le temps 
additionnel, le numéro 9 de l’équipe A marque un but qui permet à son équipe de prendre un 
avantage décisif ; heureux le N°9 enlève son maillot et se dirige vers ses supporters. Vous êtes 
alertés par votre assistant, qui vous signale la position de hors-jeu initiale du joueur. 
Décisions ?  

 A Avertissement au N°9 pour CAS. CFI pour l’équipe B. 
 B Pas d’avertissement car c’est la fin de la rencontre. 
 C Pas d’avertissement car le but est refusé pour le hors-jeu. 

Question n°13 :  

Un but peut-il être marqué de la main ?  

 A Oui, si cette main est involontaire. 
 B Non, aucun but ne peut être marqué de la main. 
 C Non, sauf si c’est un gardien de but sur une relance. 
 D Oui, si c’est un défenseur contre son camp. 

 

Question n°14 :  

Quelle doit être la couleur du sous maillot d’une équipe ?  

 A De la même couleur que le cuissard. 
 B De la couleur dominant du maillot. 
 C D’un motif ou de la couleur dominante de la manche. 

 

Question n°15 :  

Où un joueur remplacé doit-il quitter le terrain ?  

 A Par n’importe endroit du terrain. 
 B Par la ligne médiane avec accord de l’arbitre. 
 C Par la ligne la plus proche d’où il se trouve. 

 

 Question n°16 :  

Un joueur remplacé peut : 

 A Rejoindre directement le vestiaire. 
 B Retourner sur son banc. 
 C Aller s’asseoir directement en tribune. 

 



Question n°17 :  

Vous êtes appelé par votre assistant pour des insultes venues du banc de touche local, mais il 
ne peut identifier le fautif. Décisions ?  

 A Ne pouvant identifier le fautif, il adressera un rappel à l’ordre à l’entraineur. 
 B Il faut mettre le capitaine devant ses responsabilités. S’il ne dénonce pas le fautif, 

il sera averti, puis s’il persiste il sera exclu. 
 C Il faut mettre l’entraineur principal devant ses responsabilités ? S’il ne le 

dénonce pas il sera exclu. 
 

Question n°18 :  

Le gardien A exécute un coup de pied de but rapidement vers un partenaire à quelques mètres 
de lui. Il est aussitôt pressé par un attaquant qui se tenait à côté de lui. Décisions ?  

 A Arrêt du jeu. CFI à l’endroit du défenseur. 
 B Arrêt du jeu. CPB à refaire. 
 C Laisser jouer, il n’y a pas d’infraction. 

 

Question n°19 :  

Lors d’un pénalty, le gardien commet une infraction ; le but n’est pas marqué, le pénalty est à 
refaire. Pourquoi ?  

 A Il n’est pas face à tireur. 
 B Il n’a qu’un seul pied sur la ligne au moment du botté. 
 C Il a tapé les montants et le but est encore en mouvement lors du tir. 
 D Il s’est avancé par-delà la ligne. 
 E Il est à hauteur de la ligne, mais il n’a plus de pieds en contact avec le sol. 

 

Question n°20 :  

Sur une contre-attaque de l’équipe A, l’arbitre évolue sur sa diagonale, alors que le ballon est 
lancé à la main en direction de l’ailier gauche par son gardien, l’arbitre prend le ballon dans 
les talons et celui-ci finit à l’ailier droit. Décisions ?  

 A Laisser jouer le ballon reste en possession de l’équipe A. 
 B Balle à terre pour l’équipe A à l’endroit où l’arbitre a touché le ballon. 
 C Balle à terre pour le gardien de l’équipe A dans sa surface de réparation 

 

 

 

 

 



6 questions (1x2 points ;3x3 points ; 1X4 points ; 
1x5points) :20 points 

 

Question n°21 :  

A 30 mètres du but, un attaquant 11 A déclenche un centre rapide, le défenseur 5B se tourne 
en levant le bras aux dessus de l’épaule et touche le ballon du bras à 20 mètres de son but 
alors que celui-ci allait parvenir au 9A. Décisions ?  

Arrêt du jeu 

Avt pour CAS au 5B  

CFD pour l’équipe B à l’endroit du contact  

 

Question n°22 :  

Les lois du jeu ont redéfini les notions suivantes, donnez en une définition :  

• Attitude imprudente : c’est l’attitude qu’adopte un joueur quand il dispute le ballon 
sans attention ni égard, ni précaution. Pas de carton.  

• Attitude inconsidérée : c’est l’attitude qu’adopte un joueur quand il agit sans tenir 
compte du caractère dangereux ou de conséquences de son acte pour un adversaire. 
Avertissement.  

• Attitude violente : c’est l’attitude qu’adopte un joueur quand il fait un usage excessif 
de la force au risque de mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire. 
Exclusion. 

 

 

Question n°23 :  

Le N°11B déborde sur la droite de la surface de réparation, il centre à ras de terre pour son 
n°9 qui reprend le ballon. Le n°5A, en position d’avant dernier défenseur, se jette pour tacler 
le ballon qui se dirige vers le but, il renvoie par son geste le ballon sur le n°11 qui se trouve 
seul devant les 5m5O qui reprend le ballon et trompe le gardien. Décisions et explications ?  

But Refusé  

CFI pour l’équipe A à l’endroit du n°11 B  

Le joueur n°5 effectue un sauvetage afin d’éviter qu’un but ne soit marqué, il y a lieu de 
sanctionner l’attaquant qui tire avantage de sa position  

 

 

 



Question n°24 :  

 Donnez le motif de la sanction pour les infractions suivantes commises par un officiel 
d’équipe : 0,5 par réponse 

 

Question n°25 :  

Quand considère-t-on que le ballon est hors du jeu ? 

Quand il a entièrement franchi les lignes à terre ou en l’air  

Quand le jeu est arrêté par l’arbitre  

Quand il touche l’arbitre, reste sur le terrain et : 

• une équipe peut entamer une attaque prometteuse 
• entre directement dans le but 
• est récupéré par l’équipe adverse  

dans ces 3 cas de figure, le jeu reprendra par une balle à terre   

 

 

Question n°26 :  

Coup de pied de but pour l’équipe A, le défenseur botte le ballon qui roule au sol et 
s’immobilise dans une flaque ; voyant l’attaquant arriver, le défenseur se jette au sol et joue le 
ballon du poing, ballon qu’il propulse au fond des filets. Décisions ? 

• L’attaquant se trouve dans la Sr lors du CPB : CPB à refaire  
• L’attaquant se trouve hors de la SR lors du CPB : Exclusion au défenseur pour 

anéantir une occasion manifeste de but RCC (-0,5 si oublié) 

       Pénalty ou CFD 

 

 

 

 

Exemples Rappel à 
l’ordre 

Avertisse-
ment 

Exclusion 

Exprimer un léger désaccord envers une décision    
Retarder la reprise du jeu de l’équipe adverse    
Pénétrer volontairement sur le terrain sans confrontation    
Jeter un objet sur le terrain 
 

   

Demander avec persistance d’infliger des cartons     
Retarder la reprise du jeu de son équipe     


