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Contrôle des connaissances – CORRIGE  
30 minutes 

 
/20 pts 

 

 

Date :      /        / Division ou catégorie : 

Nom : Prénom : 
 

I. QCM - (1 réponse possible par question) -        /10 pts 

1 point / bonne réponse 
1 - Coup franc direct pour l’équipe A. Un mur adverse de 2 joueurs se forme régulièrement à 
9,15 mètres du ballon. Un joueur de l’équipe A vient se placer à moins d’1 mètre du mur. Le 
tireur marque le coup franc directement. Décisions ? 

 But accordé 
 CFI pour l’équipe défendante 
 CFD à retirer 

Correction : C’est à partir de 3 joueurs dans le mur que la position du joueur de l’équipe A 
devient irrégulière. Dans ce cas-là il faut le sanctionner d’un CFI. 
 
2 - Lors de l’exécution d’un penalty, le gardien de but s’avance avant que le ballon ne soit botté, 
ce qui perturbe l’attention du botteur qui botte du coup le ballon en dehors du but. Décision ? 

 Le gardien n’a pas arrêté et/ou touché le ballon. Coup de pied de but. 
 Le gardien a influencé le tireur et il a touché le ballon. Pénalty à retirer. 
 Le gardien a influencé le tireur. Dans tous les cas, avertissement au gardien pour CAS. 

Pénalty à retirer. 
Correction : BDD CTRA 
 
3 - 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 ? 

 But validé. Coup d’envoi. 
 But refusé. Reprise par BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsque le drapeau a fait 

trébucher le défenseur. 
 But refusé. Reprise par Corner. 

Correction : BDD CTRA 
4 - Un attaquant, en position de hors-jeu, fait un appel de balle et revient jouer le ballon dans 
son camp. Où sera joué le CFI ? 

 A l’endroit où l’attaquant a touché le ballon dans son propre camp 
 Sur le point de la ligne médiane le plus proche de l'endroit où l'interférence a eu lieu 
 Au point de départ de l'appel de l'attaquant 

Correction : Depuis plusieurs saisons, le CFI consécutif à un hors-jeu peut être joué dans le 
camp de l’équipe effectuant le CFI (l’équipe défendante). 
 
5 - Le joueur n°6A commet une faute dans sa surface de réparation sur son adversaire le n°9B. 
L’arbitre accorde un penalty pour l’équipe B. Le joueur n°9B, visiblement blessé, nécessite 
l’intervention des soigneurs. Sera-t-il autorisé à tirer le penalty ? 

 Non, il doit sortir après l’intervention des soigneurs. 
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 Seulement si le n°6A reçoit une sanction disciplinaire. 
 Oui, il peut tirer le penalty malgré l’intervention des soigneurs. 

Correction : C’est l’une des exceptions pour lesquelles le joueur blessé nécessitant 
l’intervention des soigneurs n’est pas obligé de quitter le terrain. Si le joueur ne tire pas le 
pénalty, alors il doit quitter le terrain (sauf s’il y a un avertissement ou une exclusion pour le 
coupable). 
 
 
6 - Sur un penalty, quelle infraction est considérée comme la plus grave dans le cas où le tireur 
et le gardien de but seraient coupables de fautes en même temps ? 

 Le gardien qui s’avance d’un pied de sa ligne de but 
 Le gardien de but qui s’avance totalement de sa ligne de but 
 Le tireur qui réalise une feinte illégale. 

Correction : Une feinte illégale du tireur sera considérée comme plus grave. 
 
7 - L’arbitre accorde un CFI pour l’équipe A à 35 mètres des buts. Deux joueurs se placent à 
proximité du ballon. Au coup de sifflet de l’arbitre, l’un d’eux décale le ballon (qui a clairement 
bougé) avec la semelle pour son coéquipier qui marque le but consécutivement à la passe de 
son coéquipier. A ce moment-là le capitaine de l’équipe B s’aperçoit que l’arbitre a oublié de 
lever son bras. Décisions ? 

 But refusé. CFI pour l’équipe B à l’endroit de l’infraction. 
 But refusé. CFI à refaire. 
 But accordé. Coup d’envoi. 

Correction : Le but est accordé car, manifestement, le joueur qui a décalé le ballon avec sa 
semelle ne pouvait clairement pas marquer un but… (« à 35 mètres des buts », « avec la 
semelle ») 
 
8 - Le n°10 de l’équipe A est en position de hors-jeu. Un partenaire lui envoie le ballon. Au 
moment où il touche le ballon, le n°4B le retient par le maillot avant que l’arbitre ne puisse 
arrêter le jeu pour sanctionner le hors-jeu. Décisions ? 

 Coup franc indirect au profit de la défense à l’endroit où l’attaquant a touché le ballon.  
 Coup franc direct au profit de l’attaque. L’arbitre doit considérer la faute la plus importante.  
 Balle à terre à l’endroit où le ballon était au moment de l’arrêt du jeu par l’arbitre, SRP loi 

8 
Correction : Le joueur est, avant toute infraction aux Lois du Jeu, considéré comme hors-jeu. 
C’est donc cette position qui est sanctionnée (être hors-jeu n’est pas une infraction !). 
 
9 - Si le ballon est en jeu et qu’un joueur commet une infraction à caractère physique à 
l’intérieur du terrain contre un spectateur, comment devra reprendre le jeu ? 

 CFD contre l’équipe du joueur fautif à l’endroit de l’infraction 
 CFI contre l’équipe du joueur fautif à l’endroit de l’infraction 
 BAT 

Correction : La sanction aurait été différente si l’infraction à caractère physique avait été 
commise contre : un adversaire, un coéquipier, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, 
un officiel d’équipe ou un arbitre. 
 
10 - À la 75ème minute, ballon en jeu, le n°11A se rapproche de son banc, sans sortir du terrain, 
se plaignant d'une douleur au mollet gauche. Le soigneur, tout en restant dans sa surface 
technique, lui administre des soins par-dessus la ligne de touche. Au même moment, ce joueur 
voit le ballon passer proche de lui. Il le récupère et va marquer un but somptueux pour son 
équipe. Décision ? 

 But refusé. Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où le joueur a repris le ballon 
 But valable. Coup d’envoi 
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 But refusé. Balle à terre à un joueur de l’équipe B où le ballon a pour la dernière fois été 
touché par cette équipe 
Correction : BDD CTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Questions ouvertes -        /10 pts 

 
11 - A quel moment un gardien de but est-il considéré comme étant en possession du 
ballon ? (2 points) 
Un gardien de but est considéré́ comme en possession du ballon avec ses mains quand : (0,5 
point / bonne réponse) 

- Il tient le ballon entre ses mains ou entre sa main et une surface (par exemple le sol, son corps) ; 
- Quand le ballon entre en contact avec une partie quelconque de ses mains ou de ses bras (sauf 

si le ballon rebondit sur lui ou qu’il l’a repoussé)́ ; 
- Il tient le ballon sur sa main ouverte ; 
- Il fait rebondir le ballon sur le sol ou le lance en l’air.  

12 - Alors qu’un but, présentant un intérêt capital, vient d’être marqué, un joueur 
attaquant, se précipite de manière virulente dans le but pour récupérer le ballon et le 
ramener au centre du terrain. C’est alors qu’un défenseur s’interpose pour l’empêcher 
de prendre le ballon. Décisions ? (1 point) 

- Avertissement au joueur attaquant pour comportement antisportif. 

La loi 8 est formelle, c’est l’équipe contre laquelle le but a été marqué qui doit procéder au 
nouveau coup d’envoi. De ce fait, le ballon appartient à l’équipe à qui il revient de donner le 
coup d’envoi. 
 
13 - Citez au moins 3 cas pour lesquels un joueur peut être averti pour comportement 
antisportif. (3 points) 
Au choix dans la liste (+ au cas par cas selon la réponse de l’arbitre) : (1 point / bonne réponse) 

- Tente de tromper l’arbitre en faisant par exemple semblant d’être blessé ou victime d’une faute 
(simulation) ;  

- Permute avec le gardien de but pendant le jeu ou sans l’autorisation de l’arbitre (cf. Loi 3) ; 
- Commet, de manière inconsidérée, une faute sanctionnée par un coup franc direct ;  
- Touche le ballon de la main pour perturber ou stopper une attaque prometteuse ou la stopper 

;  
- Commet toute autre infraction pour perturber ou stopper une attaque prometteuse, sauf 

lorsque l’arbitre accorde un penalty pour une faute où le joueur a tenté ́de jouer le ballon ;  
- Annihile une occasion de but manifeste de l’adversaire en commettant une faute avec intention 

de jouer le ballon et si l’arbitre accorde un penalty ;  
- Joue le ballon de la main pour tenter de marquer un but (que sa tentative réussisse ou non) ou 

pour empêcher l’adversaire de marquer un but, sans y parvenir ;  
- Trace des marques non autorisées sur le terrain ;  
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- Joue le ballon alors qu’il est en train de quitter le terrain après en avoir reçu l’autorisation ;  
- Se comporte d’une manière irrespectueuse envers l’esprit du jeu ; 
- Use délibérément d’une stratégie pour passer le ballon (y compris sur coup franc) à son gardien 

de but de la tête, de la poitrine, du genou, etc. dans le but de contourner la Loi et ce, que le 
gardien touche ou non le ballon des mains ; 

- Distrait verbalement un adversaire durant le jeu ou à la reprise du jeu.  

 
 
14 - Citez au moins 3 motifs d’avertissement pour un officiel d’équipe. (3 points) 
Au choix dans la liste (+ au cas par cas selon la réponse de l’arbitre) : (1 point / bonne réponse) 

- Ne pas respecter – clairement et avec persistance – les limites de la surface technique ;  
- Retarder la reprise du jeu de son équipe ; 
- Pénétrer volontairement dans la surface technique de l’équipe adverse (sans chercher la 

confrontation) ; 
- Manifester sa désapprobation par la parole ou par des gestes, notamment en : 

o Jetant ou donnant des coups de pied dans des bouteilles ou autres objets ; 
o Faisant des gestes montrant clairement un manque de respect envers le corps arbitral 

(par exemple applaudissement sarcastique) ;  
- Demander excessivement ou avec persistance d’infliger des cartons à l’adversaire ; 
- Effectuer des gestes ou se comporter de manière provocatrice ou offensante ; 
- Adopter avec persistance un comportement répréhensible (mises en garde répétées) ; 
- Se comporter d’une manière irrespectueuse envers le jeu.  

 
15 - Quelles décisions doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne supplémentaire est 
présente sur le terrain sans interférer avec le jeu ? (1 point) 

- Attendre le 1er arrêt de jeu.  
- Avertissement à la personne supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation 

(joueur, remplaçant, remplacé). (0,5 point) 
- L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. (0,5 point) 
- Rapport s’il s’agit d’un officiel d’équipe ou d’un joueur exclu.  
- Reprise consécutive à l’arrêt.  
- Si, par inadvertance, l’arbitre a arrêté le jeu, celui-ci sera repris par une balle à terre à l’endroit 

où se trouvait le ballon, sous réserve de la procédure de la Loi 8.  

 
 


