
Questionnaire général arbitres de district 2020/2021 

1 – Un joueur, balle au pied, perd accidentellement sa chaussure. Cependant, il continue son action 

et va marquer un but pour son équipe. Décisions ?  

a) But accordé, coup d’envoi 

b) But accordé, avertissement au joueur pour comportement antisportif, coup d’envoi 

c) But refusé, avertissement au joueur pour comportement antisportif, coup franc indirect à 

l’endroit où il touche le ballon sans sa chaussure 

2 – Mécontent des remarques d’un spectateur, un joueur, sous les yeux de l’arbitre, l’insulte. 

Décisions ? 

a) Pas de sanction disciplinaire car la victime de l’insulte n’est pas sur la feuille de match 

b) Avertissement pour avoir tenu des propos injurieux 

c) Exclusion pour avoir tenu des propos injurieux 

3 – Lors d’une action de jeu et à cause de son mauvais placement, l’arbitre percute un joueur qui 

s’apprêtait à recevoir le ballon d’un coéquipier. L’équipe adverse récupère alors le ballon. Décisions ? 

a) Balle à terre car l’arbitre gêne le joueur  

b) Coup franc direct  

c) Laisser jouer car l’arbitre ne touche pas le ballon 

4 – Lors d’un corner, le joueur qui doit frapper enlève le poteau de corner. Sur la frappe, il marque 

directement le but pour son équipe. Décisions ? 

a) But accordé, coup d’envoi 

b) But refusé, corner à retirer 

c) But refusé, avertissement au botteur pour comportement antisportif, corner à retirer 

5 – Un joueur, devant son banc de touche mais encore sur le terrain, reçoit des soins par-dessus la 

ligne de touche. Le ballon passant à proximité, il s’en empare et va marquer un but pour son équipe. 

Décisions ? 

a) But accordé, coup d’envoi  

b) But refusé, avertissement au joueur, coup franc indirect à l’endroit où le joueur a repris le 

ballon 

c) But refusé, avertissement au joueur, coup franc direct à l’endroit où le joueur a repris le 

ballon 

6 – Vous sifflez à juste titre un penalty et excluez le fautif. Après avoir donné le signal d’exécution 

du penalty, le tireur frappe et marque. Vous vous rendez compte à ce moment que le joueur exclu 

n’a pas encore quitté le terrain. Décisions ? 

a) But accordé, coup d’envoi 

b) But refusé, penalty à retirer 

c) But refusé, balle à terre sur le point de penalty en faveur du gardien 

7 – Quelle affirmation est fausse ?  

a) Un joueur remplaçant, retardataire, doit être inscrit sur la feuille de match avant le coup 

d’envoi 



b) Un joueur titulaire, retardataire, ne doit pas être inscrit sur la feuille de match avant le coup 

d’envoi 

c) Un titulaire exclu par l’arbitre avant le coup d’envoi, peut être remplacé par un joueur inscrit 

comme remplaçant pour débuter le match à 11, et l’équipe pourra inscrire un nouveau 

remplaçant pour en avoir 3.  

8 – Sur coup de pied de but, un joueur adverse, sans aucune influence sur l’exécution de la remise 

en jeu, est encore dans la surface de réparation. Le 6 mètres est joué, et l’équipe adverse récupère 

rapidement le ballon puis le passe au joueur initialement dans la surface, qui marque le but. 

Décisions ? 

a) But accordé, coup d’envoi 

b) But refusé, coup de pied de but à retirer 

c) But refusé, avertissement au joueur pour comportement antisportif, coup de pied de but à 

retirer 

9 – Quelle affirmation est vraie ? 

a) L’arbitre peut commencer le match avec zéro ou un arbitre assistant 

b) L’arbitre peut terminer le match avec zéro ou un arbitre assistant  

c) Les remplaçants peuvent faire la touche à tour de rôle lors d’un même match  

10 – Une équipe bénéficie d’un penalty. Quelle est-elle autorisée à faire ?  

a) Un autre joueur que le tireur identifié peut tirer le penalty  

b) Le tireur peut arrêter sa course d’élan autant de fois qu’il le souhaite, sauf sur le dernier 

appui 

c) Le tireur peut faire une passe en arrière pour un partenaire pour surprendre le gardien 

11 – Sur une action de jeu, un joueur déborde et centre. Une fois dans la surface de réparation, le 

ballon éclate. Décisions ? 

a) Balle à terre pour l’équipe en attaque à l’endroit où le ballon a éclaté 

b) Balle à terre pour l’équipe en attaque à l’endroit où le ballon a été touché en dernier 

c) Balle à terre pour le gardien 

12 – Que doit faire l’arbitre lorsque des propos racistes de la part des spectateurs lui sont rapportés 

pour la première fois ? 

a) Interrompre temporairement le match, demander aux délégués d’intervenir puis reprendre 

immédiatement le match 

b) Interrompre le match, faire rentrer les acteurs aux vestiaires, et faire reprendre le match après 

quelques minutes 

c) Arrêter définitivement le match 

13 – Un joueur souhaite faire une transversale pour un partenaire démarqué. Sur sa trajectoire, le 

ballon rebondi sur un adversaire et parvient à un autre joueur attaquant, en position de hors-jeu. 

Décisions ?  

a) Laisser jouer car le défenseur remet en jeu l’attaquant 

b) Laisser jouer car le ballon n’était pas destiné au joueur hors-jeu 

c) Siffler hors-jeu  



14 – Une situation d’anéantissement d’occasion de but arrive. Sur quel critère l’arbitre ne doit pas 

s’appuyer pour prendre sa décision disciplinaire ? 

a) La vitesse du jeu 

b) La physionomie du match 

c) L’endroit de la faute 

15 – Quelle affirmation concernant l’équipement des joueurs est fausse ? 

a) Le sous maillot peut être de la couleur dominante du maillot 

b) Le sous short peut être de la couleur dominante du short 

c) Le sous short peut être de la couleur de la bande inférieure du short 

16 – Quel est le nombre minimal de joueurs qu’une équipe doit avoir pour jouer ou poursuivre un 

match ? 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

17 – 1er tour de coupe de France. Quelle affirmation est vraie ? 

a) Une équipe peut inscrire 11 titulaires et 5 remplaçants. Les remplacements multiples ne sont 

pas autorisés 

b) Une équipe peut inscrire 11 titulaires et 3 remplaçants. Les remplacements multiples ne sont 

pas autorisés 

c) Une équipe peut inscrire 11 titulaires et 5 remplaçants. Les remplacements multiples sont 

autorisés 

18 – Une équipe souhaite déposer une réserve technique sur l’une de vos décisions sur laquelle vous 

êtes sûr d’avoir raison. Décisions ? 

a) Demander au capitaine de venir la déposer à la fin du match dans votre vestiaire 

b) Prendre immédiatement la réserve technique  

c) Refuser de prendre la réserve technique en démontrant bien que vous avez raison 

19 – Vérification de l’identité des joueurs. Un capitaine souhaite déposer une réserve d’avant match 

concernant la qualification d’un joueur adverse qui a présenté une carte de bus en guise de pièce 

d’identité. Elle est accompagnée de la demande de licence avec la partie médicale validée. Quelle 

affirmation est vraie ?  

a) L’arbitre doit faire un rapport sans envoyer les pièces présentées par le joueur 

b) L’arbitre doit faire un rapport en envoyant le certificat médical qu’il aura gardé. Il doit rendre 

la pièce d’identité au joueur 

c) L’arbitre doit faire un rapport en envoyant le certificat médical et la carte de bus du joueur. 

Si le joueur refuse de se séparer de sa carte, l’arbitre doit lui interdire de participer au match  

20 – Dans quelle situation le délai d’interruption d’un match de 45 minutes ne s’applique pas ? 

a) La blessure d’un joueur 

b) Une panne d’éclairage 

c) Les mauvaises conditions atmosphériques (un orage par exemple) 


