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La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage - par l’intermédiaire de ses 
commissions « Lois du Jeu » et « Formation & Stages » - propose une série de 
questions spécifiques au rôle des arbitres assistants permettant à chacun de tester 
ses connaissances sur les lois du jeu et l’arbitrage. Ces QCM (20) et questions 
ouvertes (40), sans être exhaustives, sont à la base de nombreux examens 
d’arbitrage, notamment pour les candidats arbitres assistants de district. Un 
corrigé de l’ensemble des questions est disponible sur le site www.fff.fr 
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Ø 20 questions QCM 

 
 
 
QUESTION  n°1 
 
Dans les dimensions du terrain, la distance de 11 mètres est celle qui : 
 
REPONSE : 
 

a) Sépare la ligne de but de la ligne de la surface de réparation parallèle à cette ligne de but 
b) Sépare le point où est donné le coup d’envoi du cercle délimitant le rond central 
c) Sépare le point de penalty de la ligne de but. 

 
 
QUESTION n° 2  
 
Un attaquant, ballon aux pieds, perd sa chaussure sous le regard de l’Assistant . Cependant, il continue sa course 
sur une dizaine de mètres, tire et marque. L’Arbitre consulte l’Assistant, décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) But refusé, reprise du jeu par coup franc indirect contre l’attaquant à l’endroit où il a perdu sa 
chaussure. 

b) But accordé. 
c) But refusé, reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où l’attaquant a perdu sa chaussure. 

 
 
QUESTION n° 3  
 
Coup franc direct pour l’équipe défendante dans sa propre surface de réparation. Le botteur tire vers son gardien et 
le ballon pénètre dans le but directement. L’Arbitre n’a rien vu et consulte l’Assistant pour la décision à prendre ? 
 
REPONSE : 
 

a) But refusé, reprise du jeu par coup de pied de coin   
b) But accordé. 
c) But refusé, coup franc à rejouer. 

 
 
QUESTION n° 4  
 
Penalty à la fin du temps réglementaire pour l’exécution duquel l’Arbitre prolonge la partie. Le botteur frappe 
« mollement » le ballon en avant. Un partenaire du botteur, régulièrement placé, s’apercevant que le ballon va 
s’immobiliser, pénètre dans la surface de réparation, le reprend et marque. 
 
REPONSE : 

a) But accordé. 
b) But refusé. Fin de la rencontre. 
c) But refusé penalty à recommencer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE DE L’ARBITRAGE 
Formation / Théorie – Tests de connaissances (QCM + questions) 

Saison 2003/2004 – Commission « Formation & Stages » 
 

Fédération Française de Football – 60 bis, avenue d’Iéna – 75 783 PARIS Cedex 16 
DTNA – Tel : 01 44 31 73 46/7376 – Fax : 01 44 31 75 82 – e-mail : dtna.arbitres@fff.fr  

3 

 
 
 
QUESTION n° 5  
 
Une équipe a inscrit 10 joueurs sur la feuille de match (le numéro 11 étant en retard) et 3 remplacements. Elle 
décide de commencer à 10 en attendant l’arrivée du retardataire. Après 5 ‘ de jeu, le capitaine de cette équipe avise 
l’arbitre qu’il va faire rentrer l’un de ces remplaçants et demande à l’Arbitre la possibilité d’inscrire le n° 11 
comme remplaçant. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) L’arbitre refuse à la fois la rentrée du remplaçant et l’inscription du n° 11 comme remplaçant 
b) L’arbitre accepte à la fois la rentrée du remplaçant et l’inscription du n° 11 comme remplaçant 
c) L’arbitre accepte la rentrée du remplaçant mais refuse l’inscription du n° 11 comme remplaçant. 

 
 
QUESTION n° 6  
 
Un joueur dispute le ballon aux pieds près de la ligne de touche sous le regard de l’Assistant. A la lutte avec son 
adversaire, il tombe, le ballon s’éloigne de lui. Voyant son adversaire pouvant s’en emparer et, alors qu’il est au 
sol, il tend la jambe, ne touche pas son adversaire et met le ballon hors de portée de celui-ci. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) le joueur joue le ballon au sol ce qui est interdit  . Arrêt du jeu et coup franc direct 
b) le joueur joue le ballon au sol ce qui est interdit. Arrêt du jeu et coup franc indirect 
c) laisser jouer, aucune faute n’est commise. 

 
 
QUESTION n° 7 
 
Lorsqu’une rencontre doit être interrompue à cause du brouillard ; à partir de quelle durée d’attente maximale 
celle -ci est-elle arrêtée définitivement si le brouillard ne s’estompe pas ? 
 
REPONSE : 
 

a) à l’expiration d’un délai maximum d’attente de 45 minutes 
b) à l’expiration d’un délai maximum d’attente de 30 minutes 
c) il n’y a pas de délai maximum, c’est l’arbitre qui estime à partir de quel moment il doit interrompre 

définitivement la rencontre. 
 
 
QUESTION n° 8  
 
Un joueur est sorti du terrain pour se faire soigner. L’Assistant peut t’il autoriser son retour sur le terrain. ? 
 
REPONSE : 
 

a) Non, seul l’Arbitre est habilité à autoriser son retour sur le terrain. 
b) Oui à condition que le joueur regagne le terrain par la ligne médiane. 
c) Non il devra attendre absolument un arrêt de jeu puis le signal de l’Arbitre. 
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QUESTION n° 9  
 
Alors que le ballon est sorti en touche, le joueur qui doit l’effectuer insulte l’Assistant qui lui demandait de 
respecter l’endroit de la remise en jeu. Décisions ? 
 
REPONSE : 
 

a) Exclusion pour propos injurieux et coup franc direct pour l’équipe adverse sur la ligne de touche 
b) Exclusion pour propos injurieux et rentrée en touche pour l’équipe qui en bénéficie. 
c) Exclusion pour propos injurieux et coup franc indirect pour l’équipe adverse sur la ligne de touche. 

 
 
QUESTION n° 10  
 
Lors de la vérification de l’équipement des Joueurs avant la rencontre par l’Assistant, un seul des éléments de 
l’équipement d’un joueur cité ci-dessous n’est pas obligatoire. Lequel ? 
 
REPONSE : 
 

a) les protèges tibias 
b) le numéro sur chaque maillot 
c) les chaussures à crampons dites de football. 

 
 
QUESTION n°11  
 
La prolongation de la partie pour permettre l’exécution d’une remise en jeu : 
 
REPONSE : 

a) Est obligatoire pour toutes les remises en jeu 
b) Est obligatoire pour le seul coup de pied de réparation 
c) N’est pas obligatoire quelle que soit la remise en jeu. 

 
 
QUESTION n° 12  
 
Un joueur est refoulé par l’Arbitre pour remettre son équipement en ordre. Il revient sur le terrain sans attendre 
l’autorisation de l’Arbitre et retient par le maillot un adversaire en possession du ballon qui filait le long de la ligne 
de touche près de l’Assistant. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) L’Assistant signale l’infraction. Arrêt du jeu, avertissement au joueur pour être entré sans 
autorisation, vérification de son équipement, reprise du jeu par coup franc indirect à l’endroit où 
se trouvait le ballon lors de l’arrêt. 

b) Arrêt du jeu, avertissement au joueur, vérification de son équipement, reprise du jeu par coup franc 
direct à l’endroit où il a retenu son adversaire par le maillot. 

c) Arrêt du jeu, avertissement au joueur, vérification de son équipement, reprise du jeu par balle à terre 
à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt. 
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QUESTION n° 13  
 
Sur coup de pied de coin, le ballon : 
 
REPONSE : 
 

a) Doit être placé à l’intérieur de l’arc de cercle sans toucher les lignes le délimitant. 
b) Peut être placé soit à l’intérieur de l’arc de cercle ou sur les lignes le délimitant. 
c) Peut être placé à l’intérieur de l’arc de cercle ou sur la seule partie de la ligne de but le délimitant. 

 
 
QUESTION n° 14   
 
Un joueur effectue une rentrée de touche vers son gardien qui pressé par un attaquant s’en saisit des mains hors de 
la surface de réparation. L’Assistant signale l’infraction. Décision ? 
  
REPONSE : 
 

a) Balle à terre à l’endroit où le gardien se saisit du ballon 
b) Coup franc indirect sur la ligne de la surface de réparation 
c) Coup franc direct à l’endroit de la faute, avertissement pour conduite anti- sportive. 

 
 
QUESTION n° 15  
 
Coup de pied de but. Le gardien de but frappe le ballon qui rebondit sur le dos de l’un de ses défenseurs situé à 
hauteur du point de penalty. Le ballon revient en arrière et pénètre dans le but. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Coup de pied de coin. 
b) Coup de pied de but à recommencer 
c) But accordé  

 
 
QUESTION n° 16 
 
Lors des prolongations d’un match de Coupe, un joueur de l’équipe blessé sort se faire soigner. Il n’est pas rentré 
au coup de sifflet final. Il doit être procédé à l’épreuve des tirs au but pour départager les 2 équipes. Quelle sera la 
situation de ce joueur blessé vis à vis de sa  participation à cette épreuve ? 
 
REPONSE : 
 

a) Il ne pourra prendre part à l’épreuve des tirs au but 
b) Il pourra prendre part à l’épreuve des tirs au but 
c) Il ne pourra prendre part à l’épreuve des tirs au but mais pourra être remplacé par un remplaçant 

qui n’est pas encore entré. 
 
 
QUESTION n° 17 
 
Coup franc direct pour le camp défendant en dehors de la surface de réparation. Le botteur tire vers son but pour 
passer le ballon à son gardien. Le ballon pénètre directement dans le but, Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) But accordé 
b) Balle à terre à l’endroit où l’arbitre a touché le ballon 
c) Coup de pied de coin 
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QUESTION n° 18  
 
Un changement de joueurs devient effectif et il n’est plus possible d’y revenir : 
 
REPONSE : 
 

a) Quand le joueur remplacé est sorti du terrain et que le remplaçant y a pénétré 
b) Dès que le joueur remplacé est sorti du terrain 
c) Seulement  à partir du moment où le jeu a été repris. 

 
 
QUESTION n° 19  
 
Une seule des fautes énumérées ci-dessous se doit d’être INTENTIONNELLE pour être sanctionnée par l’Arbitre : 
 
REPONSE : 
 

a) Sauter sur un adversaire 
b) Toucher le ballon de la main par un joueur autre que le gardien de but dans sa surface de 

réparation 
c) Charger un adversaire 
d) Tacler un adversaire 

 
 
QUESTION n° 20 
 
Un joueur mécontent d’une signalisation hors jeu de l’Assistant l’ insulte depuis le milieu du terrain. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Arrêt du jeu, exclusion du fautif pour propos injurieux, reprise du jeu par coup franc indirect à 
l’endroit du fautif 

b) Arrêt du jeu, exclusion du fautif pour propos injurieux, reprise du jeu par coup franc direct à l’endroit 
du fautif 

c) Arrêt du jeu, exclusion du fautif pour propos injurieux, balle à terre à l’endroit du fautif. 
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Ø 40 questions classiques 

 
 
 

QUESTION n° 1  
 
Un joueur est refoulé pour mettre son équipement en ordre. Dans quelles conditions ce joueur pourra-t-il revenir 
sur le terrain ? 
 
REPONSE :  Lors d’un arrêt de jeu, après vérification de son équipement par l’Arbitre Assistant et autorisation 
de l’Arbitre. 
 
 

QUESTION n° 2   
 
Sur un tir, le gardien de but est lobé, le ballon roule vers le but vide. A cet instant, un spectateur rentre sur le 
terrain, touche le ballon mais ne peut l’empêcher de pénétrer dans le but. Décision ? 
 
REPONSE  :  

• But refusé 
• Refoulement du spectateur 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où le spectateur a touché le ballon. 

 
 
QUESTION n° 3   
 
Il est recommandé aux Assistants de tenir le drapeau dans la main gauche lorsqu’ils se dirigent vers la18igne de 
but. A votre avis pourquoi ? 
 
REPONSE :  
  

• Pour que le drapeau soit toujours vers le terrain et parfaitement visible de l’Arbitre. 
 
 
QUESTION n° 4  
 
Un attaquant de l’Equipe A, après avoir mis hors de position la défense adverse part seul au but. A cet instant, un 
remplaçant de l’Equipe B , assis sur le banc, pénètre sur le terrain et stoppe l’attaquant en le retenant par le maillot. 
Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• Exclusion du remplaçant pour avoir anéanti une occasion de but. 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt. 

 
 
QUESTION n° 5   
 
 
Un joueur attaquant effectue une passe en retrait à son partenaire qui n’a plus aucun adversaire ( excepté le gardien 
de but ) plus rapproché de la ligne de but adverse , peut t’il être sanctionné hors jeu ? 
 
REPONSE : Il faut considérer la position du joueur au moment de la passe en retrait. Si celui-ci est en avant 
du ballon lors du botté il est sanctionnable, dans le cas contraire il n’y a pas hors jeu. 
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QUESTION n° 6  
 
Coup d’envoi pour l’Equipe A. Le joueur de l’Equipe qui l’effectue donne le ballon latéralement le long de la 
ligne médiane à un partenaire qui le reprend, tire et marque. 
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Coup d’envoi à recommencer 

 
 
QUESTION n° 7  
 
Sur un coup de pied de coin à partir de quel instant le ballon est-il en jeu ? 
 
REPONSE : 
 

• Dès qu’il a bougé et qu’il est botté sur l’aire de jeu. 
 
 
QUESTION n° 8  
 
La Loi V fait mention de la « Règle de l’Avantage ». Que permet cette règle pour l’Arbitre et à fortiori pour 
l’Assistant. Doit t’il tenir compte de celle-ci en cas de faute dite de proximité qui a échappé au contrôle visuel de 
l’Arbitre ? 
 
REPONSE : La règle de l’avantage permet à l’arbitre de ne pas sanctionner l’équipe fautive car s’il le faisait il 
avantagerait l’équipe fautive. 
Elle lui permet également la possibilité de revenir à la faute dans un délai très court (2 à 3 secondes) si 
l’avantage n’est pas profitable. L’Assistant est tenu au respect des mêmes dispositions. 
 
 
QUESTION n° 9 
 
Un Assistant signale une faute ( tacle à retardement avec contact physique ) commise dans le dos de l’Arbitre et 
ballon en jeu. Celui-ci l’aperçoit alors que le ballon est sorti du champ de jeu. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• Coup franc indirect à l’endroit de la faute ou penalty si celle-ci est commise dans la surface de 
réparation du défenseur. 

• Avertissement au fautif. 
 
 
QUESTION n° 10  
 
Comment un Assistant doit signaler à l’Arbitre qui le sollicite du regard que la faute qu’il vient de siffler est 
commise par un défenseur dans sa surface de réparation ?. 
 
REPONSE :  
 

• Faire un signe affirmatif de la tête 
• Se diriger vers le poteau de coin. 
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QUESTION n° 11 
 
Un attaquant est en position de hors jeu. Voyant l’un de ses partenaires en position favorable pour marquer, il se 
place derrière la ligne de but à proximité du but adverse. Le partenaire tire, le gardien détourne, le premier 
attaquant rentre sur le terrain, reprend le ballon et marque. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Coup franc indirect sanctionnant le hors jeu à l’endroit où le 1er attaquant a repris le ballon. 
• Avertissement à l’attaquant pour comportement antisportif. 

 
 
QUESTION n° 12 
 
Rentrée en touche pour l’Equipe A. Un joueur de l’Equipe B se place sans bouger 2 mètres environ devant le 
lanceur. Celui-ci lance violemment le ballon au visage de son adversaire. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• Exclusion du fautif pour conduite brutale 
• Coup franc direct pour l’Equipe adverse à l’endroit où se trouvait le joueur de B victime. 

 
 
QUESTION n° 13 
 
Quelles sont les fautes que les Assistants ont mission de signaler ? 
 
REPONSE :  
 

• Les fautes de proximité qui ont échappé au contrôle visuel de l’Arbitre et sous réserve de 
l’application de la règle de l’avantage. Lors de l’arrêt du jeu par l’Arbitre, l’Assistant doit lui 
signifier la nature de la faute pour permettre la reprise adéquat du jeu. 

 
 
QUESTION n° 14  
 
 
Placement des Assistants lors de l’épreuve des tirs au but. 
 
REPONSE : 
 

• L’un dans le rond central pour surveiller les joueurs et réguler à tour de rôle l’exécution du tir. 
• L’autre à l’intersection de la ligne de but et de la ligne des 5,50 m (à droite du but) avec pour 

mission de surveiller la validité ou non du but et la surveillance du gardien sur sa ligne. 
 
 
QUESTION n° 15 
 
Le ballon franchi la ligne de touche mais le joueur poursuit son action en direction du but et marque sur un tir 
direct, qu’elle doit être l’attitude de l’Assistant ? 
 
REPONSE :  
 

• Il signale sa sortie du ballon avec son drapeau et doit garder le signal jusqu’à ce que l’arbitre ait 
vu. 

• But refusé. 
• Reprise du jeu par rentrée de touche à l’équipe adverse à l’endroit de la sortie du ballon. 
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QUESTION n° 16 
 
Quelles sont les fautes commises par un gardien de but sanctionnées d’un coup franc indirect ? 
 
REPONSE : 
 

• Garder le ballon plus de 6 secondes avant de le lâcher des mains 
• Toucher à nouveau le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre 

joueur 
• Toucher le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un partenaire 
• Toucher le ballon des mains directement sur une rentrée en touche effectuée par un partenaire. 

 

QUESTION n° 17  
 
Citez les motifs qui amènent à exclure un joueur qui commet l’une des fautes entraînant son exclusion. 
 
REPONSE : 
 

• se rendre coupable de faute grossière 
• se rendre coupable de brutalité 
• cracher sur un adversaire ou toute autre personne 
• empêcher l’équipe adverse de marquer un but, ou annihiler une occasion de but manifeste en 

touchant le ballon de la main (ne s’applique pas au gardien de but dans sa surface de réparation). 
• Anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but en commettant 

une faute passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation. 
• Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux, grossiers 
• Recevoir un avertissement au cours du même match. 

 
QUESTION n° 18  
 
Quand un joueur en position de hors jeu doit-il être sanctionné ? 
 
REPONSE : 
 
Si au moment où le ballon est joué ou touché par l’un de ses partenaires le joueur prend une part active dans le 
jeu : 
 

• en intervenant dans le jeu 
ou 

• en influençant un adversaire 
ou 

• en tirant un avantage de sa position. 
 
QUESTION n° 19 
 
Citez 4 cas de jeu dangereux sanctionnés par l’arbitre. Quelle sera cette sanction ? 
 
REPONSE : 
 

• le joueur qui lève le pied à hauteur de la tête ou de la poitrine d’un joueur 
• le joueur qui baisse trop bas la tête devant le pied d’un autre joueur 
• le joueur qui dégage le ballon d’un ciseau retourné face à un autre joueur à proximité 
• le joueur qui conserve le genou en avant pour jouer le ballon 
• le joueur qui laisse traîner la jambe 
• etc… 

 
Ces fautes sont sanctionnées d’un coup franc indirect. 
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QUESTION n° 20  
 
Lors d’un coup de pied de réparation où doivent être placés partenaires et adversaires du botteur à l’exception du 
gardien de but adverse) ? 
 
REPONSE : 
 

• dans les limites du terrain 
• en dehors de la surface de réparation 
• à au moins 9 m 15 du point de réparation 
• derrière le point de réparation. 

 
 
QUESTION n° 21 
 
A quoi sert l’arc de cercle tracé depuis la ligne de la surface de réparation parallèle à la ligne de but ? 
 
REPONSE :  Il permet de délimiter la distance de 9 m 15, distance à laquelle doivent se trouver tous les joueurs 
sauf le botteur lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation. 
 
  
QUESTION n° 22 
 
Un Assistant se trouve sur la même ligne qu’un attaquant qui dispute le ballon avec un défenseur placé à sa 
hauteur, l’Assistant hésite. Décision ? 
 
REPONSE  : L’Assistant n’est pas entièrement sûr qu’il y ait hors jeu, le drapeau ne doit pas être levé, le jeu se 
poursuit et l’action doit bénéficier à l’équipe attaquante. 
 
 
QUESTION n° 23  
 
Sur un tir, le ballon heurte le poteau, éclate, rebondit au sol et pénètre dans le but. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Changement de ballon 
• Reprise du jeu par balle à terre. La balle à terre sera rejouée sur la ligne de la surface de but 

parallèle à la ligne de but, au point le plus proche de l’endroit où le ballon a éclaté. 
 
 
QUESTION n° 24   
 
Un but est marqué pour l’Equipe A. A cet instant, l’Assistant s’aperçoit que l’auteur du but est un remplaçant de 
l’Equipe A entré sans autorisation. 
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Refoulement du remplaçant avec avertissement pour être entré sans autorisation. 
• Avertissement au capitaine de l’Equipe A pour comportement antisportif. 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où le remplaçant a joué le ballon. 
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QUESTION n° 25 
 
Quelles obligations incombent à l’Assistant pour signaler une infraction commise à la Loi XII alors que le ballon 
est en jeu ? 
 
REPONSE : Celui-ci doit agiter son drapeau déroulé afin qu’il n’y ait pas de confusion possible avec le hors 
jeu. Si l’arbitre ne voit pas immédiatement la signalisation l’Assistant doit la maintenir jusqu’à ce que l’arbitre 
l’ait vu ou qu’il constate un net avantage en faveur de l  ‘équipe contre laquelle la faute a été commise. 
 
QUESTION n° 26  
 
A la suite d’un incident, l’Arbitre exclu un joueur pour brutalité. Le jeu est repris par le coup franc direct 
correspondant à la faute. Au 1er  arrêt de jeu qui suit, le capitaine de l’équipe du joueur exclu dépose une réserve au 
motif que le joueur exclu n’était pas le fautif. L’Assistant neutre appelé par l’Arbitre confirme les dires du 
capitaine. Décision ? 
 
REPONSE : L’arbitre ne peut que confirmer sa décision première, le jeu ayant repris et doit accepter le dépôt 
de la réserve. 
 

QUESTION n° 27  
 
Quels sont les critères à considérer pour déterminer si un attaquant se trouve plus près de la ligne adverse que 
l’avant dernier défenseur au moment du tir  ? 
 
REPONSE : L’Assistant doit se fonder sur la position des pieds et du corps de l’attaquant par rapport à celle de 
l’avant dernier défenseur. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un espace visible entre les deux joueurs. Il suffit 
que l’attaquant soit légèrement plus avancé que son adversaire pour être sanctionner. 
 
QUESTION n° 28  
 
Coup franc indirect pour le camp défendant dans sa surface de réparation. A partir de quel moment le ballon sera-
t-il en jeu ? 
 
REPONSE : Dès qu’il a bougé et franchi entièrement les limites de la surface de réparation sans être touché 
par un autre joueur. 
 
QUESTION n° 29  
 
Attaque de l’Equipe A, le n° 9 est en position de marquer. A cet instant, l’Assistant constate qu’un 2ème ballon 
arrive sur le terrain et vient croiser la course du ballon du match. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• Arrêt du jeu 
• Refoulement du 2ème  ballon en dehors du terrain 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon du match au moment de l’arrêt. 

 
QUESTION n° 30 
 
Un attaquant tire au but, l’Assistant constate que le ballon va pénétrer dans le but lorsqu’un défenseur sur sa ligne 
de but repousse le ballon de la main sur l’attaquant . Celui-ci le reprend et marque. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But accordé 
• Exclusion du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué. 
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QUESTION n° 31  
 
Voyant que le ballon va parvenir à un attaquant en bonne position de marquer, un défenseur pour le mettre hors 
jeu, sort intentionnellement du terrain. Le but est marqué. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But accordé 
• Avertissement au défenseur pour comportement antisportif. 

 
 
QUESTION n° 32  
 
Dans le couloir d’accès au terrain avant le coup d’envoi, un joueur frappe un joueur de l’équipe adverse. 
L’Assistant est témoin des faits. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• Exclusion du fautif pour conduite brutale 
• Possibilité de le remplacer par un remplaçant inscrit mais interdiction d’inscrire un nouveau 

remplaçant 
 
 

QUESTION n° 33  
 
La circulaire 6.06 de Juillet 2003 diffusée par la DTNA précise un certain nombre de dispositions pour le 
remplacement d’un Joueur qui incombe à la responsabilité de l’Assistant, citer les trois principales ? 
 
REPONSE :  
 

• L’Assistant doit vérifier que le numéro du remplaçant correspond à celui inscrit sur la feuille de 
match 

• L’Assistant vérifie la conformité de l’équipement du joueur remplaçant. 
• L’ Assistant ne doit autoriser l’entrée du remplaçant qu’avec l’acquiescement de l’Arbitre et que si 

le remplacé est entièrement sortie du terrain. 
 
 
QUESTION n° 34  
 
Le terrain est boueux, le gardien de but sort au devant d’un attaquant, capte le ballon des mains à l’intérieur de la 
surface de réparation mais, emporté par son élan, sort ballon en mains de cette surface. L’Assistant bien placé 
constate ce fait de jeu. Décision ? 
 
REPONSE : L’Assistant signale l’infraction. Reprise du jeu par coup franc direct à l’endroit où le gardien de 
but est sorti de la surface de réparation ballon en mains. 
 
 

QUESTION n° 35  
 
L’Arbitre fait appel à son Assistant pour contrôler la distance de 9m15 lors d’un coup franc près de la ligne de 
touche . Comment doit procéder l’Assistant ? 
 
REPONSE : Ballon à l’arrêt et à l’endroit de la faute. L’Assistant se placera près du ballon pour exiger la 
distance réglementaire. Il reprendra sa place avant l’exécution du tir. 
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QUESTION n° 36 
 
L’Arbitre retranscrit sur la feuille de match, en fin de rencontre, une réserve technique déposée en cours de match 
lors d’une rencontre « seniors ». Quelles sont les personnes qui doivent signer cette réserve ? 
 
REPONSE : 
 

• l’Arbitre 
• l’Assistant présent lors du dépôt de la réserve pendant le match 
• le Capitaine réclamant 
• le Capitaine adverse 

 
 
QUESTION n° 37  
 
Donner, dans les situations de jeu suivantes où des fautes sont commises, la reprise du jeu. 
 

1) Charge déloyale sur un adversaire : 

coup franc direct    

2) Coup à partenaire :    

 coup franc indirect               

3) Pied levé à hauteur de la tête d’un adversaire pouvant le blesser : 

              coup franc indirect                                     

4) Gardien de but touchant délibérément le ballon des mains hors de sa surface de réparation :  

              coup franc direct 

5) Faire obstruction à un adversaire sans jouer le ballon mais sans le toucher :          

               coup franc indirect                      

6) Tacler un adversaire et le faire tomber avant de jouer le ballon :       

coup franc direct 

7) Cracher en direction de l’arbitre      

           coup franc indirect 

8) Passer un croc en jambes à un attaquant qui est sur  la ligne de la surface de réparation du défenseur :           

coup de pied de réparation 
 

 
QUESTION n° 38  
 
Un joueur est en position de hors jeu. Enoncez les conditions nécessaires pour qu’il soit sanctionné. 
 
REPONSE : 
 
Ce joueur en position de hors jeu est sanctionnable si au moment où le ballon est touché par un coéquipier ou joué 
par l’un d’entre eux, il : 
 

• intervient dans le jeu 
ou 

• influence l’adversaire 
ou 

• tire un avantage de cette position 
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QUESTION n° 39  
 
Citez 4 situations où une rentrée en touche n’est pas effectuée régulièrement et devra être rejouée par l’équipe 
adverse : 
 
REPONSE : 
 

• touche non jouée à l’endroit où le ballon est sorti 
• ballon non lancé depuis derrière la tête 
• touche jouée à plus d’un mètre de la ligne de touche 
• lanceur ayant un ou les deux pieds complètement à l’intérieur du terrain sans être sur la ligne de 

touche. 
 
 
QUESTION n° 40  
 
Un coup franc indirect est accordé à l’équipe attaquante dans la surface de but adverse. 
 

a) où sera placé le ballon pour jouer ce coup franc ? 
b) où seront placés les défenseurs  ? 
c) quand le ballon sera-t-il en jeu ? 

 
REPONSE : 
 

a) sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à la perpendiculaire de l’endroit où la faute 
est sanctionnée 

b) sur la ligne de but entre les poteaux ou à 9 m 15 du ballon 
c) dès qu’il aura bougé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


