
 
 

QUESTIONNAIRE ANNUEL SAISON 2022/2023 
 

1) Que doit faire l’arbitre lorsque le poteau de corner se brise de façon accidentelle en 
cours de match ? 

 
Arrêt du jeu. Faire retirer le poteau défectueux et demander sa réparation ou son remplacement par 
un poteau conforme. 

 
Laisser Jouer 

 
Arrêt de jeu. Arrêt du match si le club n’a pas de poteau de corner supplémentaire 

 
 

2) Le ballon est botté, touche le montant de but, éclate et pénètre dans le but. Décisions ? 
 

But refusé. Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon. Balle à terre donnée au 
gardien de but. 

 
But accordé. Coup d’envoi 
 
But refusé. Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon Balle à terre donné au joueur 
qui a botté le ballon. 

 
 

3) Un défenseur permute avec son gardien de but sans en avertir l’arbitre. Celui-ci s’en 
aperçoit lorsque le nouveau gardien de but se saisit du ballon des mains au point de 
penalty. Décisions et explications ? 

 
Laisser jouer. Au 1er arrêt du jeu, avertissement au 2 joueurs pour comportement antisportif. Si la 
permutation a eu lieu à la mi-temps ou durant la période entre la fin du match et le début de la 
prolongation, les deux joueurs ne seront pas avertis. 

 
Arrêt du jeu, exclusion pour avoir anéanti une occasion de but.  
Pénalty. Rapport Arrêt du jeu. Avertissement au 2 joueurs. Pénalty 
 
 
4) Le gardien de but a un maillot de couleur identique à celui de l'arbitre ou des arbitres 

assistants. Qui doit en changer ? 
 

Le gardien, conformément à la loi 4.  

L’arbitre, conformément à la loi 4 

L’arbitre et le gardien, conformément à la loi 4 



5) Lorsqu’un arbitre fait une faute technique en reprenant le jeu par une balle à 
terre, à quel moment un capitaine d’équipe peut-il déposer une réserve 
technique pour que celle-ci soit recevable ? 

 
La réserve technique doit être déposée avant que l’arbitre effectue la Balle à terre. 

La réserve technique sera posée au prochain arrêt du jeu 

La réserve technique sera posée juste après la Balle à terre 
 

6) Un défenseur frappe un adversaire dans sa propre surface de réparation alors 
que le jeu se déroule près de l’autre but. L’arbitre assistant a vu la scène et le 
signale immédiatement avec le drapeau. L’arbitre ne le voit pas tout de suite et le 
ballon va en sortie de but avant qu’il ne remarque le signal de son assistant. 
Décisions ? 

 
Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. Penalty. Rapport.  
 
Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. Coup pied de but. Rapport  
 
Coup pied de but 

 
7) Lors de l’épreuve des tirs au but, le ballon devient défectueux après le botté 

mais avant de toucher un montant ou le gardien de but et sans avoir franchi la 
ligne de but. Décisions ? 

 
Arrêt du jeu. Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon. Tir au but à 
recommencer. 

 
Arrêt du jeu. Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon. Tir au but 
comptabilisé nul. 

 
Arrêt du jeu. Tir au but à recommencer. 

 
 
 

8) Quelle est la décision à prendre lorsque deux fautes sont commises 
simultanément par deux joueurs de la même équipe ? 

 
L’arbitre doit sanctionner la faute la plus grave. 
  
L’arbitre sanctionne la première faute. 
 
L’arbitre ne sanctionne aucune faute car les 2 équipes ont commis une faute en même 
temps. 



9) Alors que l’arbitre est en train de placer le mur, aux abords de la surface de 
réparation, le tireur du coup franc exécute la remise en jeu avant le signal de 
l’arbitre. Décisions ? 

 
Arrêt du jeu. Avertissement au tireur pour comportement antisportif. Quel que soit le 
résultat du tir, le coup franc est à recommencer. 

 
Arrêt du jeu. Avertissement au tireur pour comportement antisportif. Coup franc pour 
l’équipe adverse. 

 
Arrêt du jeu. Quel que soit le résultat du tir, le coup franc est à recommencer. 

 
 

10) Après le coup de sifflet de l’arbitre, à quel moment le ballon est en jeu 
lors de l’exécution d’un penalty ? 

 
Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé en direction du but 
adverse. 

 
Le ballon est en jeu dès qu’il a clairement bougé en direction du but adverse. 

 
Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé en direction de son propre 
but ou en direction du but adverse 

 
 

11) Lors d'une rentrée de touche, le ballon rebondit à l'extérieur du terrain 
avant d'y pénétrer. Décisions ? 

 
A refaire par la même équipe au même endroit.  

Touche pour l’équipe adverse au même endroit 

Balle à terre à l’équipe qui a effectué la rentrée de touche 
 

 
12) Lors d’un coup de pied de but, après le botté, le ballon est renvoyé en arrière par 

un vent violent. À ce moment-là, un remplaçant qui se trouvait hors du terrain à 
proximité du but, pénètre et, en voulant dégager, détourne le ballon dans son 
propre but. Décisions ? 

 
But accordé. Avertissement au remplaçant pour être entré sans autorisation. L’arbitre doit 
lui faire quitter le terrain. Coup d’envoi. 

 
But refusé. Avertissement au remplaçant pour être entré sans autorisation. L’arbitre doit 
lui faire quitter le terrain. Coup de pied de but. 

 
But accordé. Exclusion au remplaçant pour avoir anéanti une occasion de but manifeste de 
la main. L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. Pénalty. 



13) À cause du vent, le poteau de corner flexible empêche l’exécution du 
corner. Le botteur décide de le retirer. Décisions ? 

 
Il n’est pas possible de retirer le poteau de corner. Un partenaire peut le tenir le temps de 
l’exécution. 

 
Laisser jouer. Le joueur le remet après avoir botté le corner. 

 
Il n’est pas possible de retirer le poteau de corner. Avertissement au pour comportement 
antisportif. 

 
 

14) Dans sa surface de réparation, le gardien de but de l’équipe A détourne le 
ballon dans son but à l’aide du protège tibia qu’il tient à la main. Décisions ? 

But accordé. Avertissement au gardien pour comportement antisportif. Coup d’envoi.  

But refusé. Exclusion du gardien pour avoir anéanti une occasion de but manifeste. 
Nomination d’un nouveau gardien. Pénalty 

 
But accordé. Coup d’envoi. 

 
 

15) Sur une action de jeu, un joueur marque délibérément un but de la main 
contre son camp. Décisions et explications ? 

 
But accordé. Le joueur recevra un avertissement pour comportement antisportif. Coup 
d’envoi. 

 
But accordé. Le joueur recevra une exclusion avoir anéanti une occasion de but avec la 
main. Coup d’envoi. Rapport 

 
But refusé. Le joueur recevra un avertissement pour comportement antisportif. Pénalty. 

 
 

16) Un joueur de l’équipe A, sur le terrain, frappe un joueur de l’équipe B 
également sur le terrain alors que le ballon est en jeu. Décisions ? 

 
Arrêt du jeu. Exclusion du joueur de l’équipe A pour acte de brutalité. Coup franc direct 
pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le joueur de l’équipe B ou Penalty pour 
l’équipe B si le joueur de l’équipe B se trouvait dans la surface de réparation adverse. 
Rapport 

 
Au premier arrêt de jeu. Exclusion du joueur de l’équipe A pour acte de brutalité. Coup 
franc direct pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le joueur de l’équipe B ou Penalty 
pour l’équipe B si le joueur de l’équipe B se trouvait dans la surface de réparation adverse. 
Rapport 

 
Laisser jouer. Exclusion du joueur de l’équipe A pour acte de brutalité. Reprise consécutive 
à l’arrêt de jeu. Rapport 



17) Lors de l’épreuve des tirs au but, l’équipe B est menée 3 buts à 2. Le joueur 
n°8B s’élance pour le 5ème tir décisif de son équipe. Celui-ci est exécuté 
correctement et le ballon frappe le montant, éclate puis pénètre dans le but. 
Décisions et explications ? 

 
But refusé. Le tir au but est considéré comme raté dès que le ballon a éclaté sur le montant. 
Fin de l’épreuve 

 
But refusé. Le tir au but est considéré comme raté dès que le ballon a éclaté sur le montant. 
Tireur suivant 

 
But accordé. Changement du ballon. Tireur suivant. 

 
 

18) Penalty. Le joueur botte avant le signal de l’arbitre. Décisions ? 
 

Le penalty est à recommencer 
 
Avertissement au tireur pour comportement antisportif. Le penalty est à recommencer 

 
Avertissement au tireur pour comportement antisportif. Coup franc indirect sur le point de 
pénalty. 

 
 

19) Dans un choc entre un gardien de but et un joueur, les deux sont blessés. Décisions 
? 

 
Le gardien de but et le joueur de champ pourront être tous les deux soignés sur le terrain et 
peuvent reprendre le match directement. 

 
Le gardien de but pourra être soigné sur le terrain et peut reprendre le match directement. 

 
Le gardien de but a été soigner plus rapidement que le joueur donc il doit sortir et attendre 
l’autorisation de l’arbitre pour reprendre part au match. 

 
 

20)  Un but a été marqué directement sur un coup franc indirect accordé à l’équipe 
attaquante dans la surface de réparation adverse, alors que l’arbitre n’a pas levé 
le bras avant son exécution. Décisions et explications ? 

 
But refusé. L’arbitre doit lever le bras lors des coups francs indirects. Coup franc 
indirect à refaire. 

 
But accordé. Coup d’envoi 

 
But refusé. Coup de pied de but pour l’équipe adverse 


