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Commission de l’Arbitrage 

District Côte d’Opale 

QUESTIONNAIRE DE PRINTEMPS 

Saison 2019/2020 

 

Nom :  ………………… 
Catégorie : ………… Note : ……………… 

Prénom : ………………… 

A retourner agrafé pour le 15/04/20, au plus tard, à :  
District Côte d’Opale - Questionnaire Arbitrage- Avenue de Beaupré - 62250 Marquise 

Pensez à mettre votre nom au dos de l’enveloppe, merci 
Pensez à utiliser l’aide-mémoire méthodologique ainsi que les abréviations ; bon courage ! 

 

5 questions QCM à 2 points (plusieurs réponses possibles) 
 

 Question n°1 :  

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

 A Les joueurs  
 

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

 

Question n°2 :  

Dans le cadre d’une action de jeu, un joueur quitte le terrain pour commettre une faute. 

Où a lieu la reprise du jeu ? 

 A       À l’endroit de la limite du terrain le plus proche de la faute. 
 B       À l’endroit où le joueur se situait au moment où il décide de quitter le terrain.  
 C  À l’endroit où se situait le joueur lorsque le jeu a été arrêté. 

 

 

Question n°3 :  

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. 
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Question n°4 :  

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°5 :  

Un joueur B perd une chaussure et, dans sa course, continue l'action et marque un but. Ce 
qui provoque une réaction des adversaires car ce joueur n'a plus un équipement en 
conformité avec la loi 4. Quelle est la décision à prendre ? 
 A But accepté, Mise en conformité du joueur, Coup d'envoi. 
 B But accepté, Mise en conformité du joueur, Avertissement pour CAS, Coup d’envoi. 
 C But refusé, Avertissement au joueur, CFI pour l’équipe A 
 

4 questions à 3 points  
Question n°6 :  

Donnez le motif de la sanction pour les infractions suivantes commises par un joueur ou un 
officiel d’équipe :  

 

Question n°7 :  

Donner les éléments de la procédure de coup de pied de but. 
 
  
 

 

 

 

 
Rappel à 

l’ordre 
Avertissement Exclusion 

Enlever son maillot après un but marqué     

Commettre une faute de manière imprudente    

Entraineur gardant le ballon qui revenait à l’équipe adverse    

Commettre une faute de manière inconsidérée    

Demander avec insistance le recours à la vidéo    

Permuter avec le gardien pendant le jeu    



 Questionnaire Mars 2020 - ETDA Caco – Augé Y. 
3 

 

Question n°8 :  

Un arbitre assistant bénévole vous rend son drapeau. Tous les remplaçants ont participé. 
Qui peut prendre sa place pour le remplacer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question n°9 :  

Dans quels cas, un arbitre doit-il établir un rapport ? 

 

 

 

 

2 questions à 4 points  
Question n°10 :  

Que doit faire l’arbitre lors de la présentation d’un arrêté municipal ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question n°11 :  

Un délégué au terrain n’est pas correct, quelle possibilité est donné à l’arbitre pour y 
remédier ? 
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2 questions à 5 points  
Question n°12 :  

Lors d'un penalty, entre le coup de sifflet et le botté, un joueur pénètre dans la surface de 
réparation. Le ballon percute la barre transversale, revient en jeu et est repris par le 
botteur qui marque. Décisions ?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question n°13 :  

89' minute de jeu. Le n°8 en bleu s'infiltre dans la surface de réparation de l'équipe en 

jaune. Il arrive à éliminer le gardien et déclenche une frappe qui prend la direction du 

but. A cet instant, le défenseur n°5 en jaune, tente de s'interposer et commet une main 

intentionnelle. Le ballon revient soudainement vers le n°8 en bleu et, au moment où ce 

dernier reprend le ballon, l'arbitre siffle la main. Le ballon finit sa course au fond des 

filets. Décisions et explications ?  

 

 

 

 

 


