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COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES ARBITRES 

 
 

STAGE DE DEBUT DE SAISON 

2019-2020 
 

 

QUESTIONNAIRE  
 

 
 
 

Nom :  ____________________________________ 
 
 
 
Prénom : ___________________________________ 
 
 
 
Date Naissance : ______ /______ /___________ 
 
 

 
Affectation :              D1                      D2                        D3   

 

            D4                      D5                     
    

        AAD1                  AAD2   
 

        U18A                  U18B   
 

 U16                    U15   
 

Foot Diversifié (FE – Futsal)   
 

 
Note Obtenue : __      / 40_ 

                   

https://foot49.fff.fr/
https://mayenne.fff.fr/
https://sarthe.fff.fr/
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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 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/Pénalty 
 CPC ....................................................................... Coup de Pied de Coin/Corner 
 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 
 CE…………………………………………………………………………………………..…Coup d’envoi 

 
 
 
Le questionnaire comprend :   Durée du questionnaire : 

 
- 10 questions QCM à 2 points    - Vingt minutes (25’) 
- 4 questions ouvertes à 5 points 
 

                   
 

https://foot49.fff.fr/
https://mayenne.fff.fr/
https://sarthe.fff.fr/
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10 Questions QCM à 2 Points 

 

 

Question 1 : 2 points 

 

Un joueur blessé sur le terrain fait-il partie du jeu ? 

 

 Un joueur blessé présent sur le terrain fait partie du jeu tant que l’arbitre n’a pas arrêté 

le jeu. 

 Un joueur blessé ne fait pas partie du jeu. 

 Un joueur blessé présent sur le terrain ne fait pas partie du jeu pour la règle du hors-

jeu uniquement. 

 

 

Question 2 : 2 points 

 

Coup franc direct 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 9.15m du 

ballon. L’arbitre laisse l’avantage et le gardien détourne par une magnifique parade 

le ballon en corner. Décisions ? 

 

 Coup franc indirect à l’endroit où le gardien touche le ballon SRP Loi 13  

 Corner 

 Coup franc à recommencer 

 

 

Question 3 : 2 points 

 

Corner. Le but est marqué directement par un joueur supplémentaire présent sur le 

terrain depuis quelques instants. Décisions ? 

 

 But refusé. Coup franc indirect pour l’équipe adverse au point de corner. 

 But refusé. Coup de pied de but. 

 But refusé. Corner à retirer. 

 But refusé. Coup franc direct pour l’équipe adverse au point de corner. 
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Question 4 : 2 points 

 

Deux joueurs de champ de la même équipe entrent en collision. Comment pourront-

ils être soignés ? 

 

 Les deux joueurs pourront être soignés sur le terrain et ils devront quitter le terrain. 

 Les deux joueurs devront quitter immédiatement le terrain pour être soignés afin de 

reprendre le jeu rapidement. 

 Les deux joueurs pourront être soignés sur le terrain et ils pourront reprendre 

immédiatement le jeu. 

 

Question 5 : 2 points 

 

Un ballon est envoyé en profondeur sur un attaquant signalé en position de hors-

jeu. L’arbitre, voyant que le gardien a largement le temps et le moyen de se saisir du 

ballon, crie "Jouez avantage !" et fait baisser le drapeau. Le gardien, sans contrôle, 

renvoie le ballon sur l’attaquant qui marque. Décisions ? 

 

 But accordé. Coup d’envoi 

 But refusé. L’attaquant a tiré avantage de sa position. Coup franc indirect consécutif 

au hors-jeu au moment où l’attaquant touche le ballon. 

 But refusé. Coup franc indirect consécutif au hors-jeu au moment où l’attaquant 

touche le ballon. 

 

 

Question 6 : 2 points 

 

Sur rentrée en touche jouée régulièrement, le ballon est en jeu : 

 

 Dès qu’il quitte les mains du lanceur 

 Dès qu’il a entièrement franchi la ligne de touche et pénétré sur le terrain 

 Dès qu’il roule en partie ou surplombe en partie la ligne de touche. 

 

 

Question 7 : 2 points 

 

Sur coup de pied de but, le ballon est en jeu dès : 

 

 Qu’il est sorti de la surface de réparation 

 Qu’il est botté et a clairement bougé 

 Qu’il est touché par un joueur suite au botté du gardien 
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Question 8 : 2 points 

 

Alors que le ballon est en jeu, un joueur de l’équipe A quitte délibérément le terrain 

pour aller cracher sur l’officiel d’équipe adverse assis sur le banc. Décisions ? 

 

 CFI exécuté sur la ligne de touche au point le plus proche de l’endroit où se trouvait 

l’officiel d’équipe  

 CFD exécuté sur la ligne de touche au point le plus proche de l’endroit où se trouvait 

l’officiel d’équipe 

 Pénalty 

 

 

Question 9 : 2 points 

 

Pénalty. Avant le botté du ballon, le gardien de but sautille sur sa ligne de but sans 

toucher les montants. Décision ? 

 

 Pas d’intervention, cette action est autorisée dans tous les cas. 

 Intervenir immédiatement, cette action est interdite dans tous les cas. 

 Pas d’intervention, sous réserve que le gardien de but soit face au tireur et qu’il 

n’avance pas de sa ligne de but avant le déclenchement du tir. Le gardien doit avoir au 

moins un pied sur la ligne de but au moment du tir 

 

 

Question 10 : 2 points 

 

Lors de l’épreuve des tirs au but, un joueur botte le ballon en arrière ou 

latéralement. Décisions ? 

 

 Le tir est considéré comme raté. 

 Le tri doit être a recommencé en avant. 
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4 Questions ouvertes à 5 Points 

 

 

Question 11 : 5 points 

 

L’arbitre n’arrive pas à identifier le coupable d’un acte de brutalité. Il s’adresse à 

son capitaine qui refuse de signaler le partenaire fautif. Le capitaine, qui persiste 

dans son refus, est d’abord averti puis exclu. Avant la reprise du jeu, le fautif se 

dénonce à l’arbitre. Décisions et explications ? 

 

Le jeu n’ayant pas encore repris, l’arbitre exclura le vrai coupable 

et retirera l’exclusion infligée au capitaine 

Par contre, son comportement ne peut pas être totalement "blanchi". L’arbitre 

maintiendra le 1er avertissement pour le comportement antisportif 

Ce dernier reprend donc sa place.  

 

 

Question 12 : 5 points 

 

Vous êtes désigné sur un match de niveau départemental. En arrivant au stade, on 

vous annonce que la tablette (FMI) n’est pas disponible et qu’une feuille de match 

papier sera faite. Suite à ce changement, quelles sont les documents qui peuvent être 

présentés pour que les joueurs/dirigeants puissent participer à la rencontre ? 

 

- Utilisation de FOOTCLUB COMPAGNON (appli présentée par le club) 

- Présentation par le club d’une liste de licenciés imprimé sur FOOTCLUB (dans ce 

cas, l’arbitre devra garder la liste des licenciés, la transmettre à la commission 

compétente avec rapport) 

- Présentation pièce d’identité officielle + demande de licence signée par le médecin 

- Présentation d’une copie d’une pièce d’identité officielle + demande de licence 

signée par le médecin (en cas de réserve de l’équipe adverse, l’arbitre devra saisir 

la copie de la PI + CM et transmettre les documents à la commission compétente + 

rapport) 
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Question 13 : 5 points 

 

En possession du ballon, un gardien de but, le fait rebondir au sol avant de le 

dégager. À ce moment-là, un attaquant le lui subtilise pour marquer un but. 

Décisions et explications ? 

 

- But refusé 

- Un gardien de but est considéré comme en possession du ballon en mains quand "il 

fait rebondir le ballon sur le sol ou le lance en l’air". Un adversaire ne peut donc 

pas le lui disputer 

- Coup franc indirect pour l’équipe défendante à l’endroit où l’attaquant a touché le 

ballon, sous réserve de la procédure de la Loi 13 

 

 

Question 14 : 5 points 

 

Sur une action de but manifeste, le N°11 local part au but dans l’axe du terrain. 

Alors que cet attaquant est entré dans la SR adverse, le N°5 de l’équipe visiteuse 

tacle le n°11 sans toucher le ballon tout en essayant de jouer ce dernier. Quelle sera 

votre décision ? 

 
- Arrêt du jeu 

- Avertissement au N°5 visiteur pour CAS (pas d’exclusion puisque ce dernier a 

essayé de jouer le ballon) 

- Pénalty en faveur de l’équipe locale 

 


