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COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES

FORMATION CONTINUE

QFC - Saison 2014/2015

A renvoyer au district pour le 
15 Décembre 2014

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 disciplinaires.
- 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
 CAS ..........................................................................Comportement Anti Sportif
 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 :
Après un choc entre un gardien de but et un attaquant, les deux joueurs sont blessés.
Comment l’arbitre devra-t-il agir ?

Seul le gardien de but pourra être soigné sur le terrain, l’attaquant devra sortir du terrain 
pour se faire soigner

Les deux joueurs pourront se faire soigner sur le terrain et reprendre le jeu sans quitter le 
terrain quoi qu’il arrive.

Les deux joueurs pourront se faire soigner sur le terrain. L’attaquant pourra reprendre le 
jeu sans quitter le terrain seulement si ses soins sont terminés avant ceux du gardien de but.

Question 2 :
Rencontre du 3ème tour de Coupe de France. L’équipe A est présente au stade avec 12 
joueurs mais souhaite inscrire 10 titulaires et 2 remplaçants sur la feuille de match. 
L’équipe A souhaite inscrire son attaquant vedette Alain PREVU qui n’est pas encore 
présent au stade comme 11ème titulaire. Décisions ?

L’arbitre autorise que le 11ème titulaire soit inscrit avant la rencontre sur la feuille de 
match et vérifiera son identité lors de son entrée sur le terrain

L’arbitre refuse que le 11ème titulaire soit inscrit avant la rencontre mais acceptera qu’il 
soit inscrit après son entrée sur le terrain (à la mi-temps ou après la rencontre)

Alain PREVU ayant eu un empêchement, il ne pourra pas participer à la rencontre, le 
capitaine de l’équipe A souhaite alors faire rentrer le joueur n°12 Pierre MUTATION à 
la 35ème minute de jeu pour compléter son équipe. Décisions ?

L’arbitre autorise l’entrée du joueur n°12 pour compléter l’équipe. L’équipe A jouera à 11 
pour le reste de la rencontre.

L’arbitre refuse l’entrée du joueur n°12 pour compléter l’équipe. L’équipe A jouera à 10 
pour le reste de la rencontre. Le joueur n°12 pourra remplacer un des 10 joueurs titulaires.

Question 3 :
Le gardien de but l’équipe B passe le ballon à son défenseur n°5. Celui-ci contrôle le 
ballon puis jongle avec celui-ci et repasse le ballon à son gardien de but de la tête. 
Décisions ?

Avertissement au n°5 pour CAS. CFI à l’endroit où se trouvait le n°5 au moment de la 
passe de la tête SRCP Loi 13.

Avertissement au n°5 pour CAS. CFI à l’endroit où le gardien de but a pris le ballon des 
mains SRCP Loi 13.

Laisser jouer.
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Question 4 :
Lors d’un match de U15 dans le district 44, l’arbitre de la rencontre sanctionne un 
joueur d’un coup de pied de réparation et d’une exclusion. L’arbitre fait exécuter le 
coup de coup de pied de réparation avant que le joueur fautif soit sorti du terrain. 
Décision ? 

L’arbitre aurait dû s’assurer que le joueur fautif avait quitté les abords immédiats de l’aire 
de jeu avant de donner le signal de l’exécution du coup de pied de réparation. Quel que soit le 
résultat du coup de pied de réparation, celui-ci sera à recommencer

But validé par principe de l’avantage. Reprise par CE
But validé si le fautif n’a pas perturbé ni le botteur, ni le gardien. Reprise par CE

Question 5 :
Alors que le ballon est en jeu, le défenseur n°4 de l’équipe B, se trouvant dans sa propre 
surface de réparation, donne un coup de poing à un adversaire se trouvant hors du 
terrain au-delà de la ligne de but. L’arbitre arrête le jeu et exclut le défenseur fautif 
pour comportement violent. Donnez votre décision technique ?

BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt du jeu SRCP Loi 8
CFI pour l’équipe de la victime à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt du jeu 

SRCP Loi 13.
CFD pour l’équipe de la victime à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt du jeu 

SRCP Loi 13 – CPR si le ballon était dans le surface de réparation de l’équipe B

Question 6 :
88ème minute. Le score est de 2 buts à 1 pour l’équipe B. Sur coup de pied de coin pour 
l’équipe A, le gardien de l’équipe A se rend dans la surface de réparation adverse pour 
tenter d’égaliser. Après le botté, le gardien de but frappe le ballon de la tête qui vient 
rebondir sur la barre transversale. Le ballon termine sa course dans les pieds d’un 
joueur de l’équipe B qui amorce une contre-attaque vers le but vide. Alors que 
l’attaquant tire vers le but, un défenseur se rend coupable d’un croche-pied. L’arbitre 
siffle le croche-pied juste avant que le ballon ne pénètre dans le but. Décisions
techniques ?

But refusé. CFI pour l’équipe B à l’endroit de la faute SRCP Loi 13
But refusé. CFD pour l’équipe B à l’endroit de la faute SRCP Loi 13
But accordé. Coup d’envoi. Comme l’arbitre a commis une erreur et qu’aucun défenseur 

n’était en mesure d’arrêter la course du ballon en dépit du coup de sifflet, l’arbitre peut dans 
ces circonstances accorder le but.
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Question 7 :
Alors que son partenaire amorce une contre-attaque, un gardien de but dans sa surface 
de réparation, lance une bouteille d’eau sur un attaquant adverse situé sur le terrain en 
dehors de la surface de réparation. Décisions ?

Exclusion du gardien pour comportement violent, CFI pour l’équipe attaquante à l’endroit 
où se trouvait le gardien de but SRCP Loi13

Exclusion du gardien pour comportement violent, CPR pour l’équipe attaquante
Exclusion du gardien pour comportement violent, CFI pour l’équipe attaquante à l’endroit 

où se trouvait la victime SRCP Loi13
Exclusion du gardien pour comportement violent, CFD pour l’équipe attaquante à 

l’endroit où se trouvait la victime SRCP Loi13

Question 8 :
Ballon en jeu. Un joueur, ayant pris la place du gardien de but sans que l’arbitre ait été 
informé de ce changement, arrête le ballon sur un tir adverse dans sa surface de 
réparation. Décisions ?

Laisser jouer. Pas d’avertissement.
Arrêt du jeu. Avertissements aux deux joueurs fautifs pour CAS. CPR pour l’équipe 

adverse.
Laisser jouer. Avertissements aux deux joueurs fautifs pour CAS au premier arrêt de jeu.
Arrêt du jeu. Avertissements aux deux joueurs fautifs pour CAS. CFI pour l’équipe

adverse à l’endroit où le gardien de but a touché le ballon des mains SRCP Loi 13.

Question 9 :
Coup de pied de réparation en faveur de l'équipe A. Le joueur devant tirer se présente à 
l’arbitre. Après le coup de sifflet, un partenaire du tireur entre dans la surface de 
réparation et tire. Le ballon franchit la ligne de but en dehors des montants. Décisions ?

Avertissement au fautif pour CAS. CFI pour l’équipe défendant sur le point de penalty
Avertissement au fautif pour CAS. CFI pour l’équipe défendant à l’endroit où le fautif 

s’est avancé à moins de 9,15m
Avertissement au fautif pour CAS. CPR à recommencer
Laisser jouer. CPB pour l’équipe défendant

Question 10 :
A la 52ème minute, un remplaçant, en surnombre, pénètre sur le terrain. Alors que 
l’arbitre l’a vu rentrer et qu’il s’apprête à siffler, le joueur en surnombre commet un 
croche-pied sur un défenseur adverse à proximité de la ligne médiane. L’arbitre siffle 
alors pour arrêter le jeu. Quelle sera la reprise du jeu ?
Réponse : 

Balle à terre pour l’équipe adverse à l’endroit du ballon SRCP Loi 8
CFD pour l’équipe adverse à l’endroit de la faute
CFI pour l’équipe adverse à l’endroit du ballon SRCP Loi 13
CFI pour l’équipe adverse à l’endroit de la faute
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2 Questions à 5 points.

Question 11 :
Un gardien de but, à l’aide du ballon qu’il tient dans les mains, repousse violemment, en 
dehors de sa surface de réparation, un attaquant qui l’empêche intentionnellement de 
dégager le ballon. L’attaquant tombe au sol et se blesse. Décisions ?

Question 12 :
Lors d’une rencontre de DSD, alors que le score est de 3 buts à 2 pour l’équipe visiteuse,
l’arbitre accorde un coup de pied de réparation à l’équipe recevant. Avant l’exécution 
du coup de pied de réparation, l’arbitre assistant signale à l’arbitre qu’il y a 23 joueurs 
sur le terrain. Décisions ?
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