
    POLE FORMATION                  

 

QUESTIONNAIRE ANNUEL SAISON 2018-2019 

 

REPONSES 

 
Question 1 : 

Balle à terre. Le ballon touche le sol, un joueur reprend le ballon, celui-ci frappe la barre transversale et 

revient sur le tireur qui marque. Décision ? 

 

REPONSES : 

A) But refusé. C.F.I à l'endroit où il a repris le ballon SRP LOI 13. 

B) But accordé. Coup d'envoi. 

C) But refusé et Balle à Terre à refaire 

D) But refusé, Coup de pied de But. 

 

Question 2 : 

Un joueur déborde le long de la ligne de touche et perd accidentellement une chaussure lors d’une 

passe qu’il adresse en direction de son avant-centre qui de la tête marque un but. Décision ?   

 

REPONSES : 

A) But accordé et coup d'envoi.   

B) But refusé. Balle à terre à l'endroit où le joueur a centré. 

C) But refusé. Avertissement au joueur pour comportement antisportif. C.F.I à l'endroit où se 

trouvait le joueur quand il a joué le ballon sans chaussure SRP LOI 13. 

D) But refusé. C.F.I à l'endroit où se trouvait le joueur quand il a joué le ballon sans chaussure SRP 

LOI 13. 

 

Question 3 : 

Coupe de France. Epreuve des tirs au but. Un joueur titulaire mécontent de ne pas avoir été désigné 

parmi les 5 premiers tireurs quitte le terrain définitivement. Décision ? 

 

REPONSES :  

A) L'arbitre égalisera le nombre de joueurs des 2 équipes (10 joueurs par équipe) qui participeront à 

la séance des tirs au but. Rapport 

B) Fin de l'épreuve. Rapport. 



C) L'épreuve des tirs au but débutera à 11 joueurs contre 10 joueurs. Si le joueur ne  revient pas 

et qu'il s'agit du 11ème tir son tir sera comptabilisé raté. 

D) L'épreuve des tirs au but débutera à 11 joueurs contre 11 joueurs avec le remplacement du 

joueur qui a quitté le terrain. Avertissement au joueur. Rapport 

 

Question 4 : 

Laquelle de ces conditions un remplaçant n’est pas obligé de satisfaire pour pouvoir prendre part au 

match ?   

 

REPONSES : 

A) Etre présent avant le coup d'envoi. 

B) Présenter un document officiel ou une licence attestant de leur identité. 

C) Etre inscrit sur la feuille de match avant le match. 

 

Question 5 : 

Une action se déroule dans la surface de réparation. L'arbitre s'aperçoit qu'il y a deux ballons sur le 

terrain. Décision ? 

 

REPONSES : 

A) Si le 2ème ballon n'interfère pas dans le jeu, l'arbitre laissera jouer. 

B) Arrêt du jeu. CFI où se trouvait le 1er ballon quand l'arbitre a sifflé. 

C) Arrêt du jeu. BAT où se trouvait le 2ème ballon quand l'arbitre a sifflé SRP loi 8. 

 

Question 6 : 

Juste avant de donner le coup d'envoi du match, l'arbitre exclut un titulaire qui a insulté l'entraîneur 

adverse. Qui pourra le remplacer ? 

 

REPONSES : 

A) Il ne sera pas remplacé. Son équipe jouera à 10. Rapport. 

B) Par un remplaçant inscrit sur la feuille de match. 

C) Par un autre joueur qui sera inscrit à sa place sur la feuille de match car le match n'avait pas 

encore commencé. 

D) On ne peut pas exclure un joueur avant le coup d'envoi. 

 

Question 7 : 

Ballon au pied, un joueur perd une chaussure. Il continue sa course et tire au but. Décision. 

 

REPONSES : 

A) Arrêt du jeu. But refusé. C.F.I. 

B) Arrêt du jeu. But refusé. Avertissement au joueur C.F.I. 

C) Arrêt du jeu. But refusé. BAT. 

D) But accordé, coup d'envoi. 

 

 

 



Question 8 : 

Le ballon sort juste dans l'angle du terrain en faisant tomber le piquet de coin. Le ballon a été touché en 

dernier lieu par un joueur attaquant de l'équipe "A". Décision. 

 

REPONSES : 

A) Rentrée de touche en faveur de l'équipe défendante " B". 

B) BAT au niveau de l'arc de cercle de coin. 

C) Arrêt du jeu CFI. 

D) Coup de pied de but en faveur de l'équipe défandante "B". 

 

Question 9 : 

Un joueur en position de" hors-jeu" reçoit le ballon d'un partenaire le ballon qui a été dévié 

volontairement de la main par un adversaire. Décision. 

 

REPONSES : 

A) C.F.I sanctionnant le hors-jeu. 

B) C.F.D ou Pénalty sanctionnant la faute de main. 

C) CFI sanctionnant la faute de main. 

D) Hors-jeu et avertissement au défenseur. 

 

 

Question 10 : 

Quelle est l'infraction à la LOI 13 qui entraîne une sanction technique envers le joueur qui exécute un 

C.F 

 

REPONSES : 

A) Rejouer le ballon avant qu'il n'ait été touché par un autre joueur. 

B) Effectuer le C.F avant le coup de sifflet de l'arbitre. 

C) Effectuer le C.F alors que les adversaires ne sont pas à 9.15 m. 

D) Marquer contre son camp. 

 

Question 11 : 

Pénalty à la fin des arrêts de jeu (92').Le gardien repousse le tir et le ballon est repris par le tireur qui 

marque. Décision. 

 

REPONSES : 

A) But accordé. Fin du match. 

B) But Accordé. Coup d'envoi. 

C) But refusé. Fin du match. 

D) But refusé. C.F.I à l'endroit où le joueur a joué deux fois consécutivement le ballon. SRP LOI 13. 

 

 

 

 

 



Question 12 : 

L'arbitre siffle la mi-temps. En rentrant aux vestiaires, un assistant lui fait remarquer qu'il s'est trompé et 

a écourté la 1ère période de 4 minutes. Décision. 

 

REPONSES : 

 

A) Il rappelle les joueurs et reprend le match pendant 4 minutes. 

B) Il écourte la mi-temps de 4 minutes et reprend plus tôt le match. 

C) Il ajoute les 4 minutes à la 2ème période. 

D) Il ne peut plus revenir dessus. 

 

Question 13 : 

Lors d’un coup d’envoi, après le coup de sifflet de l’arbitre, un joueur de l’équipe B botte directement le 

ballon dans son propre camp sans qu’une passe vers l’avant n'ait été effectuée à un partenaire ? 

 

REPONSES : 

A) But valable. Coup d’envoi pour l’équipe adverse. 

B) But refusé. Corner pour l’équipe A. 

C) But refusé. Coup de pied de but  pour l’équipe A. 

D) But refusé. Coup d'envoi à refaire. 

 

Question 14 : 

Parmi ces 4 fautes, une seule doit être volontaire pour être sanctionnée par un coup franc direct ? 

 

REPONSES : 

A) Cracher sur un adversaire. 

B) Toucher délibérément le ballon de la main (sauf gardien dans sa surface de réparation). 

C) Tacler un adversaire pour s’emparer du ballon en touchant l’adversaire avant de jouer le ballon. 

D) Bousculer un adversaire. 

 

Question 15 : 

Coup franc pour l’équipe défendante dans sa surface de but. Où sera placé le ballon pour l’exécution du 

coup franc ? 

 

REPONSES : 

A) A l’endroit de la faute. 

B) Sur la ligne de la surface de but. 

C) N’importe où dans la surface de but. 

D) N'importe où dans la surface de réparation. 

 

 

 

 

 

 



Question 16 : 

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 ? 

 

REPONSES : 

A) Balle à terre. 

B) Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°7A botte le ballon. 

C) Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le ballon a éclaté. 

D) Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où se situait le joueur n°11A. 

 

Question 17 : 

Sur Rentrée de touche régulière, le joueur lance directement le ballon dans son propre but ? 

 

REPONSES : 

A) But accordé, coup d’envoi. 

B) But refusé, coup de pied de but. 

C) But refusé, rentrée de touche à refaire par la même équipe. 

D) But refusé, CFI pour la défense dans sa propre surface. 

E) But refusé, Corner 

 

Question 18 : 

Sur BAT, un joueur attaquant frappe directement le ballon après avoir rebondi au sol et marque dans le 

but adverse ? 

 

REPONSES : 

A) But accordé, coup d'envoi. 

B) But refusé, BAT à refaire. 

C) But refusé, CPB. 

D) But refusé, CFI et avertissement au botteur pour CAS. 

 

Question 19 : 

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 ? 

 

REPONSES : 

A) Désignation d’un capitaine. But refusé. Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le 

buteur a touché le ballon SRP  de la loi 13. 

B) Désignation d’un capitaine. But refusé. Balle à terre où le buteur a touché le ballon SRP de la loi 

8. 

C) Désignation d’un capitaine. But accordé. Coup d’envoi. 

D) Désignation d’un capitaine. But accordé. Coup d’envoi. Avertissement au nouveau capitaine pour 

comportement antisportif. 

 

 



Question 20 : 

Coup franc indirect pour l’équipe attaquante à 20 mètres des buts adverses. Le ballon est botté par le 

tireur. Ce ballon touche l’arbitre mal placé et finit sa course au fond des filets adverses. Décision ? 

 

REPONSES : 
A) But accordé, coup d'envoi. 

B) But refusé, CF à refaire. 

C) But refusé, CPB. 

D) But refusé, BAT. 

 


