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Commission de l’Arbitrage 

District Côte d’Opale 

AIDE MEMOIRE 

pour répondre à un questionnaire 

 

 

Après analyse de la correction des derniers questionnaires auxquels vous avez 
eu à répondre, nous avons pu constater qu’une bonne partie des erreurs était 
avant tout liée à une mauvaise compréhension de la question.  

Afin de répondre à notre mission de formation des arbitres, voici un petit 
rappel méthodologique de ce qu’il faut faire pour répondre à un 
questionnaire : 

1 Avoir avec soit un terrain sur feuille papier pour s’aider, cela permet de voir apparaitre 
des cas possibles. 

2 Avoir la dernière version du livre, cela permet d’éviter certaines fautes techniques. 

3 Ne pas hésiter à souligner dans la question les éléments importants que l’on nous donne. 

4 Avant même de répondre à la question, comprendre ce que l’on cherche à évaluer chez 
vous au travers de cette question. 

5 Une fois, ces 4 premières étapes réalisées, on peut alors commencer à répondre à la 
question, en utilisant des abréviations pour gagner du temps : 

 

SRA Sous Réserve de l’Avantage HJ Hors-Jeu 
SRP loi 8 Sous Réserve des circonstances 

Particulières de la loi 8 
CFD Coup Franc Direct 

SRP loi 13 Sous Réserve des circonstances 
Particulières de la loi 8 

PY PénaltY 

SDR Surface De Réparation AVT AVertissemenT 
RDT Rentrée De Touche CAS Comportement Anti-Sportif 
BAT Balle A Terre EXC EXClusion 
CFI Coup Franc Indirect RCC Rapport à la Commission Compétente 

 

Il faut dans la mesure du possible toujours répondre à la question dans le même ordre, pour cela 
nous vous proposons le schéma ci-dessous réalisé sous forme d’une carte mentale : 
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Reprise  

consécutive  

à l’arrêt 

 

 
et 

décision 
technique

 

Doit-on 
arrêter 
le jeu ? 

OUI NON 

Quels sont les personnes concernées 
dans la situation ? : 

• Partenaires 
• Adversaires 
• Dirigeants/ Personnes du banc 

(officiels d’équipes) 
• Corps étrangers (agents 

extérieurs) 

• AVT + Motif  
• EXC + Motif + RCC 
• Nomination d’un gardien / 

capitaine 
• Refoulement + RCC 
• Refoulement 

  

CFI, CFD, PY, CPC, CPB, CE, RT, BAT 

• Au ballon 
• A la victime 
• Sur les 5.50 

• Défenseur 
• Attaquant 
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