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Questionnaire de formation des arbitres Mai 2018 

 

LOI -3-11-12-14 

 

QUESTION 1 

Penalty : Le joueur devant botter le tir effectue une feinte illégale après avoir posé son pied 

d’appuis pour botter. Le but est marqué. Décision : 

☐a) But refusé, à refaire  

☐b) But refusé, CFI sur le point de réparation 

☐c) But accordé coup d’envoi 

QUESTION 2  

Quelle Faute commise lorsqu’un joueur annihile une occasion de but manifeste n’est pas 

toujours sanctionnée d’une exclusion ? 

☐ a) Tenir un adversaire 

☐ b) Tacler un adversaire en tentant de jouer le ballon 

☐ c) Pousser un adversaire 

QUESTION 3 

Qui sont les officiels d’équipes ? 

☐ a) Toutes les personnes inscrites sur la feuille de match  

☐ b) Toutes les personnes qui font partie d’un club 

☐ c) Tous les éducateurs des équipes qui ont une licence et un diplôme 

QUESTION 4 

Un joueur est sorti du terrain avec autorisation de l’arbitre pour saignement. Qui pourra 

l’autoriser à revenir sur le terrain ? 

☐ a) L’arbitre central  

☐ b) L’arbitre assistant 

☐ c) L’arbitre central ou l’arbitre assistant 
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Question 5 

Lors d’une action de jeu, le joueur n°7 de l’équipe A botte le ballon pour un de ses partenaires, 

le joueur n°11A, en position de hors-jeu. Le ballon éclate pendant la trajectoire. Décisions ? 

☐ a) Coup franc indirect. 

☐ b) Balle à terre. 

☐ c) Coup franc direct. 

☐ d) Laisser jouer 

Question 6 

Au début de la seconde période, un but est marqué par l’équipe A. L’un des arbitres assistants 

appelle l’arbitre et lui signale que, depuis le début de cette seconde période, l’équipe A joue 

sans capitaine désigné, celui-ci ayant été remplacé à la mi-temps. Décisions ? 

☐ a) Désignation d’un capitaine. But refusé. Coup franc indirect. 

☐ b) Désignation d’un capitaine. But refusé. Balle à terre. 

☐ c) Désignation d’un capitaine. But accordé. Coup d’envoi. 

☐ d) Désignation d’un capitaine, avertissement. But accordé. Coup d’envoi. 

Question 7 

Pénalty. Le botteur s’élance, arrête sa course à 3m du ballon, la reprend aussitôt, s’avance, 

tire et marque. Décision ? 

☐ a) But accordé. Coup d’envoi. 

☐ b) But refusé CFI au point de pénalty. 

☐ c) But refusé CFI à l’endroit où il coupe sa course. 

Question 8 

Le gardien dans sa surface de réparation insulte un adversaire sur le terrain près du piquet 

de corner. Vous avez pris les sanctions administratives. Comment reprenez-vous le jeu ? 

☐ Pénalty 

☐ CFD à l’endroit de la victime 

☐ CFI dans la surface SRP loi 13 

Question 9 

En France, une rencontre senior féminine le nombre minimum de joueuses par équipe est 

de : 

☐ a) 7 joueuses 

☐ b) 8 joueuses 

☐ c) 9 joueuses 
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Question 10 

Quelle sera la reprise du jeu si un joueur supplémentaire commet une faute ? 

☐ a) CFI SRP loi 13 à l’endroit où il a commis cette faute 

☐ b) BAT SRP loi 8 à l’endroit où était le ballon lorsqu’il a commis cette faute 

☐ c) CFD à l’endroit de la faute ou penalty si c’est dans la surface de réparation 

Question 11 

Vous êtes arbitre assistant, et vous détectez un joueur en position de hors-jeu. A partir de 

quel moment vous devrez le signaler à votre arbitre central ? 

- 

 

- 

 

- 

 

Question 12 

 

Sur ce penalty il y a plusieurs infractions. Quelle est votre décision ? 
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Question n°13 

Votre FMI est en panne ou votre compétition n’est pas soumise à la FMI, quelles sont les 

pièces à présenter, et les démarches que devront faire les clubs pour pouvoir inscrire leur 

joueur sur la feuille de match ? 

Vous indiquerez si vous saisissez les pièces en cas de réserves ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 14 

A la 40 minute de jeu, le capitaine de l’équipe A disputant le ballon a un adversaire, près du 

banc de touche, commet une faute (tacle irrégulier) mettant en danger l’intégrité physique de 

son adversaire. Quelles décisions sur le plan techniques et administratifs, et les éléments 

que vous devrez mentionnez dans votre rapport. 


