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COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES

FORMATION CONTINUE

QFC - Saison 2013/2014

A renvoyer au district pour le 
15 Décembre 2013.

Nom : ____________________________________

Prénom : ___________________________________

Date Naissance : ______ /______ /___________

Catégorie : Jeune Senior 

Affectation : DSD 1ère Div. 2ème Div.

3ème Div. AAD1 AAD2

U19R U19A U19B

U18 U15 U13

Foot Diversifié (FE – Futsal)

Note Obtenue : __      /40
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES

Recommandations

- Toute question erronée, incomplète ou absente sera considérée comme nulle.
- Préciser, si cela est nécessaire, où doivent être redonnées les remises en jeu ainsi 

que les motifs des sanctions administratives.
- Toute réponse comportant une faute technique ou l’absence de la reprise du jeu, 

sera sanctionnée par un zéro pour la partie de la question concernée.
- En cas de sanction disciplinaire, le motif de la sanction correspondant à la loi XII 

doit être mentionné. Toute absence sera pénalisée d’un quart de point (-0,25).
- Toute absence de mention « rapport » lorsqu’elle est nécessaire sera également 

pénalisée d’un quart de point (-0,25).

Les abréviations :

 SRA.........................................................................Sous Réserve de l’Avantage
 CFI..................................................................................... Coup Franc Indirect
 CFD.......................................................................................Coup Franc Direct
 HJ ......................................................................................................Hors-jeu
 SDR................................................................................. Surface de réparation
 SDB............................................................................................Surface de but
 BAT .............................................................................................. Balle A Terre
 CPR........................................................................ Coup de Pied de Réparation
 CPC ..................................................................................Coup de Pied de Coin
 CPB ................................................................................... Coup de Pied de But
 RCC..........................................................Rapport à la Commission Compétente
 SRCP Loi 8 ..................... Sous réserve des circonstances particulières à la loi VIII
 SRCP Loi 13 ................... Sous réserve des circonstances particulières à la loi XIII

Le questionnaire comprend :

- 10 questions à 3 points
- 2 questions à 5 points
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10 Questions à 3 points.

Question 1 :
Lors d’une rencontre de championnat de U19 dans le District 44 prévue à 20 heures, une
panne d’éclairage débute à 19h50. La rencontre débute à 20h32 et l’arbitre siffle la mi-
temps à 21h17 et c’est alors qu’une nouvelle panne d’électricité tombe.
Quand le match est-il arrêté définitivement par l’arbitre ?
Réponse : 

Si l’éclairage n’est pas revenu à 21h30
Si l’éclairage n’est pas revenu à 21h20
Si l’éclairage n’est pas revenu à 22h02
Si l’éclairage n’est pas revenu à 21h45

Question 2 :
Une équipe joue à 8 sans aucun remplaçant. Un joueur de cette équipe se blesse et sort 
du terrain pendant l’action de jeu alors qu’un de ses partenaires file au but. Le but est 
marqué. Décisions ?
Réponse : 

But refusé, avertissement au joueur blessé pour avoir quitté le terrain sans autorisation.
Reprise du jeu par CPB pour l’équipe adverse

But refusé, pas de sanction disciplinaire. Reprise par BAT où se trouvait le ballon lorsque 
le joueur sort du terrain SRCP loi 8.

But validé, attente du retour du blessé avec avertissement pour avoir quitté le terrain sans 
autorisation. Reprise par CE

But validé, pas de sanction disciplinaire. Reprise par CE après le retour du blessé

Question 3 :
Le n°9 de l’équipe A est signalé par un des assistants « hors-jeu » mais l’arbitre laisse 
l’avantage, et demande à son assesseur de baisser son drapeau. L’arbitre assistant baisse 
son drapeau immédiatement et dans les 2 secondes l’avantage accordé ne se réalise pas 
finalement. Décision ?
Réponse : 

L’arbitre assistant ayant baissé le drapeau, l’arbitre ne peut plus revenir sur le hors-jeu
L’arbitre assistant doit alors relever son drapeau pour revenir sur l’avantage accordé par 

l’arbitre
L’arbitre peut revenir sur sa décision et sanctionner le hors-jeu et cela malgré le fait que 

l’assistant n’a plus son drapeau levé pour indiquer ce hors-jeu
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Question 4 :
Ballon en jeu, un joueur « A » crache sur un partenaire. Au même moment, un joueur 
adverse « B » frappe un joueur de l'équipe « A ». Donnez votre décision technique ?
Réponse : 

Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors des fautes simultanées SRCP loi 8 
CFD pour l’équipe « A » où se trouvait la victime du comportement violent qui est la faute 

la plus importante
Balle à terre à l’endroit où se trouvait la victime du comportement violent

Question 5 :
Un spectateur trouvant que le gardien de but de l’équipe adverse perd trop de temps 
l’insulte. Ce spectateur entre finalement sur le terrain alors que le ballon est en jeu dans 
les mains de ce gardien de but. Le gardien de but, mécontent, dégage volontairement et 
violemment le ballon du pied sur le spectateur situé juste devant lui. Décisions ? 
Réponse : 

Arrêt du jeu, avertissement au gardien pour comportement antisportif, CFI pour l’équipe 
adverse où se trouvait le gardien au moment de l’arrêt du jeu SRCP Loi 13

Arrêt du jeu, exclusion du gardien pour comportement violent, nomination d’un nouveau 
gardien. CFI pour l’équipe adverse où se trouvait le gardien au moment de l’arrêt du jeu 
SRCP Loi 13

Arrêt du jeu, exclusion du gardien pour comportement violent, nomination d’un nouveau 
gardien. BAT où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt du jeu SRCP Loi 8

Arrêt du jeu, avertissement au gardien pour comportement antisportif. BAT où se trouvait 
le ballon au moment de l’arrêt du jeu SRCP Loi 8

Question 6 :
Un défenseur en lutte avec un attaquant tente de couvrir le ballon pour que son gardien 
s’en empare dans la surface de réparation. Le ballon reste à distance de jeu mais le 
défenseur fait volontairement écran de son corps pour stopper l’attaquant. Celui-ci vient 
heurter le défenseur dans le dos et les deux joueurs tombent. Mécontent, l’attaquant se 
relève et adresse au défenseur un violent coup de tête.
Décisions ?
Réponse : 

Arrêt du jeu. Exclusion de l’attaquant pour comportement violent, balle à terre à endroit où se 
trouvait le ballon au moment de l’arrêt du jeu sous réserve des conditions particulières à la loi 8

Arrêt du jeu. Exclusion de l’attaquant pour comportement violent, coup franc indirect pour 
l’équipe attaquante à endroit de la 1ère faute sous réserve des conditions particulières à la loi 13

Arrêt du jeu. Exclusion de l’attaquant pour comportement violent, coup franc direct pour l’équipe 
défendante à endroit de la faute sous réserve des conditions particulières à la loi 13
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Question 7 :
Un gardien de but en dehors de sa surface de réparation, lance son protège-tibia sur le 
ballon situé sur le point de réparation, évitant ainsi que le ballon ne pénètre dans son 
but. Décision ? 
Réponse : 

Exclusion du gardien pour anéantir une occasion de but, CFI pour l’équipe attaquante à l’endroit 
où se trouvait le gardien de but

Exclusion du gardien pour anéantir une occasion de but, CFI pour l’équipe attaquante à l’endroit 
où se trouvait le ballon

Avertissement au gardien pour comportement antisportif, CFI pour l’équipe attaquante à l’endroit 
où se trouvait le gardien de but

Avertissement au gardien pour comportement antisportif, CFI pour l’équipe attaquante à l’endroit 
où se trouvait le gardien de but

Question 8 :
Ballon en jeu. Un remplaçant qui s’échauffait derrière le but de son équipe, distrait par 
son attitude un attaquant adverse. Ce dernier, de ce fait, perd le ballon au profit d’un 
défenseur de l’équipe du remplaçant. Décision ?
Réponse : 

Laisser jouer
Laisser jouer. Avertissement au remplaçant pour CAS au premier arrêt du jeu.
Arrêt du jeu. Avertissement au remplaçant pour CAS. CFI pour l’attaquant à l’endroit où il perd le 

ballon SRCP loi 13
Arrêt du jeu. Avertissement au remplaçant pour CAS. BAT à l’endroit où se trouvait le ballon 

lorsque le jeu a été arrêté SRCP loi 8

Question 9 :
Coup de pied de réparation en faveur de l'équipe A. Le but est marqué alors que 
l'arbitre ne s'est pas rendu compte que le soigneur de l'équipe B, qui avait été autorisé à 
rentrer sur le terrain pour soigner un de ses joueurs, n'était pas encore sorti du terrain. 
Décision ?
Réponse : 

But validé par principe de l’avantage. Reprise par CE 
But validé si le soigneur n’a pas perturbé ni le botteur, ni le gardien. Reprise par CE
But refusé, refoulement du soigneur avec rapport sur son comportement. Reprise par BAT à 

l’endroit où se trouvait le soigneur SRCP Loi 8
Coup de pied de réparation à recommencer dans tous les cas après refoulement du soigneur

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=8547116


CDA – Section Formation   – AT  QFC – Saison 2013-2014

Question 10 :
Lors d’un coup franc au profit de l’équipe défendante, le joueur de cette équipe qui a 
exécuté la remise en jeu touche le ballon une seconde fois consécutivement. 
Au moment du second contact, le ballon était en jeu. Le défenseur perd aussitôt celui-ci 
au profit d’un attaquant adverse qui tire et marque le but. Décision ?
Réponse : 

L’arbitre n’ayant pas arrêté aussitôt l’action peut appliquer la règle de l’avantage et accorder le but. 
Reprise par coup d’envoi

L’arbitre ne peut accorder le but par principe du respect des lois du jeu. CFI à l’endroit où le 
défenseur touche le ballon pour la seconde fois SRCP loi 13

L’arbitre ne peut accorder le but par principe du respect des lois du jeu. CFD à l’endroit où le 
défenseur touche le ballon pour la seconde fois SRCP loi 13

L’arbitre ne peut accorder le but par principe du respect des lois du jeu. CFI à l’endroit où le 
défenseur touche le ballon pour la seconde fois SRCP loi 8

2 Questions à 5 points.

Question 11 :
Un coup franc indirect est tiré par un défenseur depuis sa surface de réparation. Le 
ballon est renvoyé involontairement par l’arbitre vers le but.
Ce même défenseur, pour l’empêcher de pénétrer dans son but, touche le ballon de la 
main mais ne parvient pas à empêcher le ballon de pénétrer dans le but.
Décisions ?
Réponse : 

Le ballon n’est pas sorti de la surface de réparation : 
- But refusé, 0.25
- Coup Franc Indirect à retirer. 2.00

Le ballon est sorti de la surface de réparation : 
- But refusé, 0.25
- Avertissement au défenseur pour comportement antisportif, 0.50
- Coup de Pied de Réparation. 2.00PDF Pro 
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Question 12 :
Lors d’une rencontre de DSD dans notre District 44, alors que le score est de 2 buts à 1 
pour l’équipe visiteuse, le gardien de l’équipe locale vient de sauver son équipe d’un 3ème

but en envoyant le ballon en coup de pied de coin. Sur l’exécution du coup de pied de 
coin, un joueur attaquant se croit en position de hors-jeu et se réfugie alors dans les 
filets. Le ballon est repris de la tête par un de ses partenaires qui bat le gardien de but 
adverse. Décisions ?
Réponse : 

Le joueur demeure immobile dans le but au moment où le ballon franchit la ligne de but : 0.25
- Le but doit être accordé. 2.00

Toutefois, si ce joueur distrait un adversaire :
- Le but ne sera pas validé
- Avertissement au joueur pour comportement antisportif. 0.50
- Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu 2.00

SRCP Loi 8. 0.25
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