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Recueil de Questions 

Saison 2018 / 2019 

La saison est lancée, avec ce lancement la section Lois du Jeu et Formation de la Commission des Arbitres du 

District, met à votre disposition ce recueil de questions duquel seront extraites les questions qui formeront le 

test théorique de fin de saison du samedi 13 avril 2019. Le travail est là et surtout il est la solution pour 

améliorer vos performances du weekend. Car sans une bonne connaissance des Lois du Jeu, difficile de les faire 

appliquer. 

 

Bon travail, Bonne Saison 

 

Sportivement        

 Cyril BOUREAU 

Vice-Président de la CDA 

en Charge de la Section Lois du Jeu et Formation 
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25 Questions à 3 points 

Question n°1 : L’arbitre siffle la fin de la 1ère période et l’un des arbitres assistants lui fait très vite remarquer 

qu’il s’est trompé. Il reste minutes à jouer. Que doit faire l’arbitre ?   

Question n°2 : Alors que le match a débuté, un représentant de la mairie demande l’interruption du jeu pour 

remettre à l’arbitre un arrêté municipal. Que doit faire l’arbitre ? 

Question n°3 : Le gardien de but se blesse en arrêtant le 5ème tir au but. L’entraineur 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 ? 

Question n°4 : Une équipe a débuté le match à 10. Après quelques minutes de jeu, le 11ème joueur, sous les yeux 

de l’arbitre, pénètre sur le terrain sans autorisation pour compléter son équipe. Celui-ci n’interfère pas dans le 

jeu. Son identité lui permet de participer à la rencontre. Décisions ? 

Question n°5 : Sur un coup franc direct de l’équipe défendante dans sa surface de réparation, le ballon qui est 

régulièrement en jeu, touche l’arbitre puis revient en arrière et pénètre dans le but. Décisions ?  

Question n°6 : Coup franc à 25 mètres du but avec constitution d’un mur. L’arbitre donne le signal de reprise 

alors qu’un joueur défendant s’approche à moins de 9,15 m du ballon. Décisions si : 

1. Le but est marqué 

2. Le but n’est pas marqué ? 

Question n°7 : Sur corner, 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 ?   

Question n°8 : Quand et comment un arbitre peut-il revenir sur une décision ? 

Question n°9 : Un attaquant tire au but. Alors que le ballon va irrémédiablement pénétrer dans les buts, le 

gardien, se trouvant dans sa surface de réparation, le détourne en corner au moyen d’un protège tibia qu’il tient 

à la main. Décisions ?   

Question n°10 : Un attaquant bottant le corner peut il rejouer le ballon avant qu’il ne soit sorti de la surface 

de coin ? 

Question n°11 : Sur un coup de pied de but, alors que le ballon est botté, mais avant d’avoir franchi la ligne de 

la surface de réparation, un défenseur frappe un adversaire. Décisions ? 

Question n°12 : Au cours d’un arrêt de jeu, l’équipe « A » demande le remplacement de son joueur n°10 par le 

remplaçant n°12. Avant de franchir les limites du terrain, le joueur n°10 frappe un adversaire. Le remplacement 

doit-il s’effectuer ? 

Question n°13 : Une équipe décide de remplacer le gardien de but pendant la mi temps. Décisions. 

Question n°14 : Deux joueurs de champ de la même équipe entrent en collision. Comment pourront ils être 

soignés ? 

Question n°15 : Une faute est commise à la limite de la surface de réparation. L’arbitre souhaite l’aide de son 

arbitre assistant officiel pour déterminer l’endroit de la faute. Comment l’assistant doit-il agir ? 

Question n°16 : Le joueur faisant une rentrée de touche régulière, lance volontairement et violemment le ballon 

au visage d’un adversaire se trouvant sur le terrain et à au moins deux mètres du lieu de la rentrée de touche. 

Décisions ? 

Question n°17 : Les remplaçants inscrits peuvent-ils compléter une équipe incomplète en joueurs de champs ? 



CDA VAR - 2018-2019  

Page 3/5 

 

Question n°18 : Lors d’une attaque, l’arbitre assistant, dans sa course, perd son drapeau. Ce dernier fait tomber 

le défenseur qui se trouve à proximité de lui sur le terrain.  Cela profite à l’ailier adverse qui s’avance et, voyant 

le gardien sorti, tire et le lobe. Le but est marqué. Décisions ? 

Question n°19 : Un joueur perd une chaussure et continue l’action. Il pénètre dans la surface de réparation, tire 

et marque un but. Ce qui provoque la réaction de l’équipe adverse car ce joueur n’avait plus un équipement en 

conformité avec la Loi 4. Décisions. 

Question n°20 : Un attaquant se  présente seul face au but et dribble le gardien. Ce dernier, battu, n’a d’autre 

recours que de retenir le pied de l’attaquant pour le faire tomber. Décisions ? 

Question n°21 : Lors de l’exécution d’un corner, un but est marqué directement contre l’équipe adverse par un 

joueur supplémentaire. Décisions ? 

Question n°22 : Lors de l’exécution d’un corner, le but est marqué directement par un joueur supplémentaire 

présent sur le terrain depuis quelques instants. Décisions ? 

Question n°23 : Que fera l’arbitre si le brouillard survient durant l’épreuve de tirs au but ? 

Question n°24 : Un joueur peut il jouer deux fois consécutivement le ballon sur balle à terre ? 

Question n°25 : Alors que le ballon est en jeu, un défenseur frappe un attaquant se trouvant sur le terrain. 

Décisions ? 

25 Questions à 5 points 

Question n°26 : Sur un pénalty, après le coup de sifflet, mais avant que le ballon ne soit botté, un attaquant, 

autre que celui chargé de l’exécution, pénètre dans la surface de réparation ou s’approche à moins de 9,15 m du 

ballon. Décisions ? 

Question n°27 : Quelle sera reprise du jeu si, le ballon étant en jeu, un joueur se trouvant sur le terrain, lance 

une pierre ou crache  sur 

1. Un adversaire qui, dans le jeu, a franchi la ligne de but ? 

2. Un adversaire qui se trouve dans la surface de réparation ? 

3. Un adversaire qui se trouve sur le terrain, hors de la surface de réparation ? 

4. Un adversaire, blessé, qui se fait soigner hors du terrain ? 

5. Un adversaire, refoulé pour infraction à la Loi 4, qui attend le signal de l’arbitre pour reprendre part 

au jeu ? 

Question n°28 : Lors d’un match de jeune, l’équipe visiteuse se présente avec une seule personne majeure comme 

dirigeant. Au cours de la rencontre, ce dirigeant est exclu du banc de touche par l’arbitre en raison de son 

comportement. Un peu plus tard, un joueur de cette équipe se blesse et demande des soins. Faut il faire pénétrer 

sur le terrain le dirigeant exclu pour administrer des soins ? 

Question n°29 : Un joueur de l’équipe A qui a déjà reçu un avertissement en reçoit un second quelques minutes 

après. L’arbitre ne se rend pas compte que ce joueur était déjà averti et, de ce fait ne l’exclut pas. Quelques 

minutes après, un but est marqué. Avant la reprise du jeu, l’arbitre s’aperçoit de son erreur. Décisions ? 

Question n°30 : L’arbitre donne son accord pour un remplacement de l’équipe A alors que le ballon est sorti en 

corner pour cette équipe. Pendant la procédure de remplacement, le ballon a été posé dans la surface de coin 

par un partenaire. Après la vérification d’équipement, l’arbitre assistant se replace et le n°12 de l’équipe A le 

suit pour aller botter le corner, sans avoir pénétrer sur le terrain. Il botte et marque directement le but. 

Décisions ? 
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Question n°31 : La tablette informatique étant défaillante, et le club ne pouvant fournir un ou plusieurs 

licences imprimées afin de justifier la qualification de son (ses) joueur(s), quelle autre solution peut leur 

permettre de participer à la rencontre ? 

Question n°32 : L’arbitre prolonge une période pour l’exécution d’un pénalty. Le joueur devant tirer est 

identifié. C’est alors qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation et tire le pénalty à sa place. 

Décisions ? 

Question n°33 : Le joueur n°4 de l’équipe A quitte le terrain à l’insu de l’arbitre après un différend avec ses 

partenaires. Le capitaine de l’équipe B fait constater à l’arbitre que l’équipe A n’est plus qu’à 10 joueurs, le n°4 

étant parti. 20 minutes après l’équipe A marque un but contre l’équipe B. Le capitaine B fait constater à l’arbitre 

que le buteur est le n°4, non remplacé et revenu à son insu. Décisions? 

Question n°34 : Sur corner, pendant la trajectoire du ballon, l’arbitre est bousculé volontairement par un 

joueur et ne peut plus suivre le ballon. Il le voit dans les filets, le but ayant été marqué directement. Quelles 

seront les décisions si : 

1. La faute a été commise par un attaquant ? 

2. La faute a été commise par un défenseur ?   

Question n°35 : Un joueur dispute une rencontre depuis 10 minutes. A la 11ème minute, un joueur de cette 

équipe marque un but. Avant le coup d’envoi, on constate que sa fausse identité ne lui permet plus de poursuivre 

le match. Décisions et explications ? 

Question n°36 : Le terrain est très humide et le gardien de but, en plongeant, tente de capter le ballon des mains. 

Dans sa glissade il sort de la surface de réparation. Décisions ? 

Question n°37 : Le botteur d’un corner pose le ballon au sol dans la surface de coin puis met le pied dessus. Il 

fait un mouvement avec le pied sur le ballon qui avance d’avant en arrière sur une vingtaine de centimètre puis 

va se placer dans la surface de réparation. Décisions ?  

Question n°38 : Un joueur empêche volontairement de la main qu’un but soit marqué par l’équipe adverse. 

L’arbitre, qui a vu la faute, accorde le pénalty qui s’impose mais ne peut identifier le véritable fautif. Décision. 

Question n°39 : Un coup franc est accordé pour l’équipe A à 20 mètre du but adverse. Avant la reprise du jeu, 

cette équipe effectue un remplacement et le n°6 est remplacé par le n°14. Celui-ci exécute le coup franc et marque 

directement le but pour son équipe. C’est alors que le capitaine adverse demande l’annulation du but car 

l’équipe A n’avait que 13 joueurs inscrits au coup d’envoi du match. L’arbitre assistant confirme qu’aucun 

joueur n’était inscrit en n°14. Décisions et explications ? 

Question n°40 :  Un attaquant est victime à 30 m du but adverse, d’une faute d’un 1er défenseur, passible 

d’exclusion car il empêche d’avoir une possibilité d’aller marquer. Cependant, l’attaquant parvient à s’en sortir 

et l’arbitre laisse l’avantage. A 10 m du but adverse un 2ème défenseur commet sur lui une faute identique à 

celle du 1er défenseur. Quelle décisions devra prendre l’arbitre si : 

1. L’attaquant réchappe à la 2ème faute et marque, l’arbitre ayant laissé l’avantage ? 

2. L’attaquant perd le contrôle du ballon mais un de ses partenaires s’en empare et marque le but ? 

3. L’attaquant perd le contrôle du ballon et la défense se dégage ? 

Question n°41 : Un attaquant se présente seul face au gardien qui est avancé d’une dizaine de mètres par 

rapport à sa ligne de but. Il tire, prend le gardien à contre-pied et le ballon roule derrière lui. Un spectateur 

lance alors une bouteille qui entre en contact avec le ballon. Décisions ?   

Question n°42 : Sur corner, un joueur a-t-il le droit de se placer devant le gardien de but pour l’empêcher de 

voir le départ du ballon ? 
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Question n°43 : Quelles décisions l’arbitre devra-t-il prendre envers un officiel d’équipe dans sa surface 

technique qui ballon en jeu : 

1. Lance un objet (ou un ballon) et touche un adversaire qui déborde sur l’aile ? 

2. Crache sur un adversaire qui attendait le signal de l’arbitre pour rentrer (refoulé Loi 4) ? 

3. Lance une pierre et touche un adversaire blessé qui se fait soigner derrière la ligne de touche ? 

Question n°44 : Lors de l’exécution d’un pénalty, le tireur entre le coup de sifflet et le botté, use d’une feinte 

illégale. Avant d’intervenir l’arbitre doit il attendre le résultat du tir ? 

Question n°45 : Sur CFI, le ballon touche l’arbitre et pénètre dans les filets. Décisions ? 

Question n°46 : Un entraineur est inscrit comme remplaçant sur la feuille de match et il n’adopte pas un 

comportement responsable et/ou commet une infraction passible d’un avertissement ou d’une exclusion. 

Comment l’arbitre va-t-il agir, compte tenu de cette double fonction ? 

Question n°47 : Le ballon sort en ligne de touche. Un joueur de l’équipe à qui revient la remise en jeu, récupère 

le ballon et le jette violemment au visage d’un partenaire qui voulait, lui aussi, effectuer la rentrée de touche. 

Décisions ? 

Question n°48 : Chez les amateurs, il se peut qu’une équipe arrive avec 8 ou 9 joueurs seulement. Cette équipe 

peut-elle se compléter en cours de partie ? 

Question n°49 : Que doit faire l’arbitre lorsqu’il s’aperçoit que le ballon éclate ou se dégonfle lors d’un pénalty 

ou lors de l’épreuve des tir au but ?   

Question n°50 : Sur un coup de pied de but, le ballon roule au sol et s’immobiliser dans une flaque d’eau. Le 

tireur, un défenseur autre que le gardien de but, voyant l’attaquant se précipiter vers le ballon, plonge au sol 

et d’un coup de poing dégage le ballon qui pénètre dans son propre but. Décisions ? 

 

 


