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Lisez bien les questions avant de répondre en mesurant toute la signification des mots 

importants. N’oubliez pas la reprise du jeu s’il y en a une. Toute faute technique entrainera 

un zéro à la question. 

Respectez la chronologie des faits comme si vous étiez sur le terrain. 

 

Les abréviations habituelles sont autorisées : 

CE   CPB   PY  CFD    CFI    BAT    RT    AVT    EXC    SDR   SDB    RCC  SRP 
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5 QUESTIONS à 2 POINTS 

 

Q01/- Comment, un joueur refoulé pour remettre son équipement en conformité, pourra-t-il reprendre part 

en jeu ? 

Ce joueur ne pourra revenir sur le terrain qu’après vérification de la conformité par l’un des arbitres. A 

partir de ce moment-là, seul l’arbitre principal peut autoriser à pénétrer sur le terrain, ce qui peut se faire 

au cours de jeu. 

 

 

Q02/- Le capitaine d’une équipe senior est mineur. Peut-il déposer une réserve ? 

  Il peut tout à fait déposer une réserve. C’est la nature de la compétition, senior à l’occurrence, qui 

détermine la qualité de capitaine et ses prérogatives et non l’âge de celui-ci. 

 

 

 

Q03/- Pour être sanctionnées d’un CFD ou PY. 7  cas des 12 fautes de la loi 12 doivent être commises : 

 Par mégarde, par imprudence ou avec violence  

 De manière imprudente, inconsidérée ou violente 

 Par négligence, de manière inconsidérée ou par excès de combativité 

 

 

 

Q04/ - Quels sont les différents CE que l’arbitre peut être amené à donner ? 

-  Au début de la rencontre     0.5 pt 

- Après un but marqué     0.5 pt 

- Au début de la seconde période      0.5 pt 

- Au début de chaque période de la prolongation, le cas échéant    0.5 pt 

 

 

 



 

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 
 

Q05/- À cause du vent, le poteau de corner flexible empêche l’exécution du corner. Le botteur décide de le 
retirer. Décisions ? 
 
-  Il n’est pas possible de retirer le poteau de corner. Un partenaire viendra le tenir le temps de l’exécution.  

 

10 QUESTIONS à 3 POINTS 

 

Q06/- Un joueur veut jouer rapidement un coup franc à 30m du but. Un adversaire, qui n’est pas à 

distance réglementaire : 

 a) Intercepte le ballon.  

b) Empêche délibérément l’exécution du coup franc.  

 

a) L’arbitre doit laisser le jeu se poursuivre. 1.5 pt 

b) L’arbitre ne doit pas permettre l’exécution du coup franc. Il avertira le fautif pour avoir retardé la 

reprise du jeu. 1.5 pt 

 

Q07/- Alors que l’arbitre est en train de placer le mur, le tireur du coup franc botte le ballon avant le signal. 

Quelle doit être la décision de l’arbitre si le ballon se dégonfle après avoir été mis en jeu ?  

- Arrêt du jeu. 0.5 pt 

-  Changement de ballon. 0.5 pt 

 -  Avertissement au botteur pour comportement antisportif. 1 pt 

-  Coup franc à recommencer. 1pt 

 

    Q08/- Coup de pied de but pour l’équipe A. Le ballon est joué et à ce moment-là, un adversaire l’intercepte 

dans la surface de réparation et marque un but contre l’équipe A. Décisions ?  

• L’attaquant était dans la surface de réparation au moment où le ballon a été botté : 

 - But refusé. 0.5 pt 

- CPB à refaire. 1pt 

• L’attaquant n’était pas dans la surface de réparation au moment où le ballon a été botté :  

-  But accordé. 0.5 pt 

- CE 1pt 
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Q09/- Un attaquant tire au but et le ballon est renvoyé par le montant, dans le terrain, puis éclate. 

Décisions ?  

- Arrêt du jeu. 0.5 pt 

 - Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon. 0.5 pt 

• Le ballon éclate dans la surface de réparation ou le tireur était dans la surface de réparation lors du tir :  

- BAT donnée au gardien de but. 1pt 

• Le ballon éclate hors de la surface de réparation et le tireur était hors de la surface de réparation lors du 

tir :  

- BAT à l’endroit du dernier contact en faveur de l’équipe qui en avait la possession. 1pt 

 

Q10/- Quand le ballon est hors du jeu ? 

- Quand il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche, à terre ou en l’air 0.5 pt 

-  Quand le jeu a été arrêté par l’arbitre 1 pt 

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

* Une équipe peut entamer une attaque prometteuse, ou 0.5 pt 

* Entre directement dans le but, ou 0.5 pt 

* Est récupéré par l’équipe adverse  0.5 pt 

 

 

 

Q11/- Alors que le ballon est en jeu au milieu du terrain, l’arbitre se rend compte qu’il y a deux ballons sur 

le terrain. Décisions ? 

 

-  Si le second ballon n’interfère pas le jeu. Laisser jouer et évacuer le second ballon au premier arrêt de 

jeu  1.5pts 

- Si le second ballon interfère dans le jeu. Arrêt du jeu, évacuation du second ballon et reprise par une BAT 

(Pour l’équipe qui en avait la possession) où se trouvait le premier ballon lorsque le jeu a été arrêté.  

1.5pts 
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Q12/-  Sur un CFI, le ballon touche l’arbitre été pénètre dans les filets. Décisions ? 
 

- L’arbitre se trouvait dans le SDR : But refusé. BAT donnée au gardien de but 1.5pts 
 
- L’arbitre se trouvait dans le SDR : But refusé. BAT donnée au gardien de but 1.5pts 
 

 

Q13/-  Le gardien de but se blesse en arrêtant le 5ème tir. L’entraîneur avait prévu qu’il effectue le dernier 

tir pour son équipe, déterminant maintenant pour le gain de la rencontre. Le gardien remplaçant peut-il 

botter à sa place ?  

 

- Le gardien remplaçant prendra la place du gardien blessé si cette équipe n’a pas encore utilisé son 

nombre maximal de remplacement. 1.5pt 

- Si tel est le cas, le second gardien peut tout à fait botter le 5ème tir pour son équipe sans avoir 

préalablement débuté dans la fonction de gardien  1.5pts 

 

Q14/- Un attaquant, en position de hors-jeu, fait un appel de balle et revient jouer le ballon dans son 
camp. Décisions ?  
 
- Arrêt du jeu  0.5 pt 
 
- La remise en jeu sera exécutée à l’endroit où l’attaquant a touché le ballon dans son propre camp 1.5pts 
 
- Coup franc indirect pour l’équipe adverse 1pt 
 

 

Q15/- Un attaquant tire au but et perd sa chaussure dont la trajectoire gêne le gardien de but adverse. Le 
but est marqué. Décisions ? 
 
- But refusé car la chaussure a occasionné une gêne pour le gardien de but 1pt 
 
-  Remise en conformité de son équipement du joueur ayant perdu sa chaussure 1pt 
 
-  BAT à l’endroit  où se trouvait le ballon au moment où la gêne a été occasionnée1pt 
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10 QUESTIONS à 5 POINTS 

 

Q16/- Quelles décisions doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne supplémentaire est présente sur le 
terrain sans interférer avec le jeu ? 
 
 
 - Attendre le 1er arrêt de jeu. 1pt 
- AVT au joueur supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. L’arbitre doit lui faire 
quitter le terrain 1pt 
 -  Rappel à l’ordre s’il s’agit d’un officiel d’équipe ou rapport s’il s’agit d’un joueur exclu 1pt 
 -  Reprise consécutive à l’arrêt 1pt 
 - Si, par inadvertance, l’arbitre a arrêté le jeu, celui-ci sera repris par une BAT pour l’équipe qui a touché le 
ballon pour la dernière fois 1pt 
 
 
Q17/-  Quelles décisions doit prendre l’arbitre quand une personne supplémentaire est présente sur le 
terrain et interfère dans le jeu avant qu’un but soit marqué ? 
 
 

 • AVT au joueur supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. L’arbitre doit lui faire 
quitter le terrain 1pt 

• EXC s’il s’agit d’un officiel d’équipe ou rapport s’il s’agit d’un joueur exclu. 1pt 
 

• But en faveur de l’équipe régulière : But accordé. CE 1pt 
 

 • But en faveur de l’équipe irrégulière :  
- Par l’équipe irrégulière : but refusé.  CFD  à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire 1pt 
 
-  Par l’équipe régulière contre son camp : but refusé. CFD à l’endroit où se trouvait la personne 
supplémentaire 1pt 
 

 

Q18/-  Ballon en jeu, dans sa surface de réparation, le gardien de but frappe un adversaire avec le ballon 
(sans le lâcher). Ce dernier est situé en dehors du terrain au-delà de la ligne de but. Décisions ?  
 
-  ADJ 0.5 pt 
- EXC du gardien de but pour acte de brutalité 1pt 
- Nomination d’un nouveau gardien de but 1pt  
-  PY 1pt 
 - Dans le cas où le joueur attaquant se situerait dans la zone délimitée par les filets, le but serait accordé, 
CE 1pt 
- Rapport 0.5 pt 
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Q19/-  Mécontent de votre décision, le capitaine de l’équipe A insulte l’arbitre sur le terrain alors que le 
ballon est en jeu. Décisions ?  
 
 
-  SRA, ADJ 0.5 pt 
-  Exclusion du capitaine de l’équipe A pour avoir tenu des propos injurieux 1.5 pt 
- Nomination d’un nouveau capitaine 1pt 
-  CFI  l’endroit où se trouvait le fautif 1.5 pt 
-  Rapport 0.5 pt 
 

 

 

Q20/-  Un joueur de l’équipe A sur le terrain frappe un partenaire sur le terrain alors que le ballon est en 
jeu. Décisions ? 
 
 - Arrêt du jeu. 1pt 
- Exclusion du joueur de l’équipe A pour acte de brutalité. 1pt 
- Coup franc direct à l’endroit où se trouvait le partenaire si celui-ci est en dehors ou dans la surface de 
réparation adverse. 1pt 
- Penalty si le partenaire se trouvait dans sa propre surface de réparation. 1pt 
- Rapport. 1pt 
 

 

 

 

Q21/- Lors d’un PY, le tireur use d’une feinte illégale en même temps qu’un temps qu’un de ses 

partenaires pénètre dans la SDR. Décisions ?  

 

 

Dans tous les cas AVT au tireur (0.5pt)  pour CAS (1pt)   

- Si le but est marqué : But refusé, CFI pour l’équipe adverse au point de PY 1.5pt 

- Si le but n’est pas marqué : SRA pour l’équipe adverse, CFI au point de PY 2pt 
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Q22/- Le ballon sort en ligne de touche. Un joueur de l’équipe A et capitaine à qui revient la RT, récupère le 

ballon et le jette violemment au visage d’un partenaire qui voulait, lui aussi, effectuer la RT. Décisions ? 

 
 
- ADJ. EXC du capitaine A pour acte de brutalité 1pt 
- Nomination d’un nouveau capitaine 1pt 
 
1) Le ballon n’est pas rentré : RT à faire par la même équipe 1pt 

 

2) Le ballon est entré sur le terrain mais la RT est irrégulière : RT à faire par l’équipe adverse 1pt 

 

3)  La RT est régulière : CFD pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le partenaire 1pt 

 

 

 

 

Q23/- Que doit faire l’arbitre lorsqu’une réserve concernant l’équipement du terrain est déposée avant le 

match ? 

 

- L’arbitre ne peut s’opposer au dépôt d’une réserve, quel soit le moment où elle est formulée 1pt 

- Pour être recevable, elle doit être déposée au moins 45 min avant le CE 1pt 

-  L’arbitre doit demander au club recevant d’apporter les modifications. Si cela ne peut être réalisé, le match 

n’aura pas lieu 1pt 

-  Si les réserves sont déposées moins de 45min avant le CE :  

* L’anomalie est légère : le match a lieu 0.5pt 

* L’anomalie s’est produite après l’inspection de l’arbitre et présente un caractère important. Le match 

n’aura pas lieu 0.5pt 

- Rapport à la Commission Compétente 1pt 
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Q24/- Un joueur ayant été refoulé par l’arbitre pour remettre son équipement en conformité à loi 4, 
rentre à son insu ? Décisions ? 
 
1 . Marque un but contre l’équipe adverse sur action de jeu 
2 . Marque un but contre son camp en ratant son dégagement 
3 . Marque un but sur un PY, CFD dans le but adverse 
4 . Effectue une RT et bénéficie d’une déviation d’un adversaire pour marquer un but en faveur de son 
équipe 
 
 
 -  Dans tous les cas,  AVT au joueur pour être revenu sans autorisation sur le terrain sans autorisation 1pt 
 
- Vérification de son équipement et refoulement si à nouveau non- conforme 0.5pt 
 
1- But refusé, CFD à l’endroit où il a joué le ballon  1pt 
 
2- But accordé, CE 0.5pt 
 
3-  But refusé, CFD au point de PY ou à l’endroit où il a botté le CF 1pt 
 
4- But refusé, CFD sur la ligne de touche à l’endroit de la remis en jeu 1pt 
 
 

 

 

25/- Quelle procédure l’arbitre doit-il appliquer quant au placement des différents joueurs lors de 
l’épreuve des TAB ? 
 
Lors de l’épreuve des TAB : 
 
- Les joueurs des 2 équipes ne sont pas autorisés à quitter le terrain de jeu à la fin de la prolongation 1pt 
 
- Tous les joueurs, excepté celui qui exécute le tir et les 2 gardiens de but, doivent rester dans le cercle 
central pendant l’épreuve des TAB 1.5pt 
 
- Le gardien qui recevra le 1er tir se place sur sa ligne de but entre le montants. Le second gardien se 
trouve derrière l’AA, à l’intersection de la SDR et de la ligne de but, sur le terrain et hors de la SDR 1.5pt 

 

- Aucune personne des bancs de touche ou autre ne sera tolérée sur le terrain durant l’épreuve des TAB 
1pt 
 


