§ MANIER LE BALLON (FAUTES DE MAINS)
Q1 Le joueur n°8A effectue une remise en jeu. Le ballon est en jeu, alors que le n°4B lance son protège tibia sur le
ballon, que venait de passer le n°8A vers son n°9A. La déviation renvoie le ballon vers le n°10A qui frappe et ne
laisse aucune chance au gardien. Décisions ?
a) But accordé, coup d'envoi
b) But accordé, AVT au n°4B pour CAS, coup d'envoi
c) But refusé, AVT au n°4B pour CAS, Coup franc indirect pour l'équipe A à l'endroit où le protège-tibia a touché le ballon
SRP de la Loi 13
Q2 Un défenseur, dans sa surface de réparation, est accroupi en train de remettre son protège-tibia. Sur une attaque
adverse, voyant son gardien lobé par le ballon, il se précipite avec son protège-tibia à la main et détourne à l'aide de
celui-ci le ballon en dehors du but. Le ballon sort en ligne de but. Décisions ?
a)
EXC du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué, penalty
b)
EXC du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué, CFI pour l'équipe adverse à l’endroit où se trouvait
le défenseur SRP de la Loi 13
c)
AVT au défenseur pour CAS, CFI pour l'équipe adverse à l’endroit où se trouvait le défenseur SRP de la Loi 13
Q3 Le n°2 de l'équipe bleue arrête volontairement le ballon de la main sur la ligne de but alors que ce dernier allait
rentrer dans le but. Décisions
a) Avertissement au joueur n°2 bleu et but accordé (puisque le ballon allait entrer dans le but)
b) Exclusion du n°2 bleu pour avoir empêché un but d’être marqué et penalty pour l’équipe adverse
c) Avertissement au joueur n°2 bleu et penalty pour l’équipe adverse
Q4 Tir d'un attaquant. Le ballon est repoussé sur la ligne de la main par un défenseur vers cet attaquant qui le reprend
et marque. Décisions ?
a) But accordé, EXC du défenseur qui repousse le ballon, coup d'envoi
b) But accordé, AVT au défenseur qui repousse le ballon de la main, coup d'envoi
c) But refusé, EXC du défenseur qui repousse le ballon de la main, penalty
Q5 Le n°9 de l'équipe A frappe en direction du but. Le défenseur n°5 de l'équipe B repousse le ballon de la main alors
que celui-ci allait rentrer dans le but. Le ballon revient dans les pieds du n°7 de l'équipe A qui marque. Décisions ?
a) But accordé, coup d'envoi
b) But accordé, avertissement au n°5B, coup d'envoi
c) But accordé, exclusion du n°5B, coup d'envoi
Q6 Sur un corner pour l'équipe B, le ballon rentre dans un but. Il est détourné de la main dans le but par un le n°10 B.
Décisions ?
a) But accordé, AVT au 10 B pour CAS
b) But refusé, EXC du 10 B pour avoir toucher le ballon de la main
c) But refusé, AVT au 10 B pour CAS

§ FAUTE GROSSIERE
Q7 Un gardien de but tente une sortie dans les pieds du n°9 adverse qui se présentait seul face à lui, dans l'axe à 10 m
des buts. Il tacle pour détourner le ballon en corner mais touche l'attaquant et non le ballon. Quelle est la seule réponse
possible ?
a) EXC pour anéantissement d'une occasion de but, penalty
b) EXC pour faute grossière, penalty
c) Pas de sanction disciplinaire, penalty
Q8 Pour récupérer le ballon, le n°5A, dans sa propre surface de réparation, tacle avec violence le n°9B. Ce dernier
allait se présenter seul face au gardien de but. Décisions ?
a) ADJ, EXC du défenseur pour faute grossière, Penalty pour l'équipe A
b) ADJ, AVT au défenseur pour CAS, Penalty pour l'équipe A
c) ADJ, EXC du défenseur pour avoir annihilé une occasion nette de but, Penalty pour l'équipe A
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§ FAUTES COMMISES PAR LE FAIT DE LANCER / CRACHER / MORDRE
Q9 Rentrée de touche pour l'équipe A. Le joueur chargé de la jouer, lance violemment le ballon sur la tête d'un partenaire
situé à moins de deux mètres de la ligne de touche, afin de le rejouer rapidement. Décisions ?
a) AVT au fautif pour CAS, CFD pour l'équipe B à l'endroit de la victime
b) EXC du fautif pour acte de brutalité, CFD pour l'équipe B à l'endroit de la victime
c) EXC du fautif pour acte de brutalité, CFI pour l'équipe B à l'endroit de la faute
Q10 Un joueur de l'équipe A sort du terrain pour contourner un adversaire alors que le ballon est toujours en jeu à
portée de ce dernier. À ce moment, il crache sur cet adversaire présent sur le terrain. Décisions ?
a) Coup franc indirect où était le ballon au moment des faits
b) Coup franc direct où se situait l’adversaire au moment des faits
c) Balle à terre où était le ballon au moment des faits
d) Coup franc direct sur la ligne de touche au point le plus proche de la faute
Q11 Alors qu'il est sur le terrain et que le ballon est en jeu, le joueur n°8 de l'équipe A lance une motte de terre sur un
adversaire situé au-delà de la ligne de touche. Ce joueur attendait le signal de l'arbitre pour revenir participer au jeu.
Décisions ?
a) Coup franc direct sur la ligne de touche au point le plus proche de la victime
b) Balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt
c) Coup franc indirect où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt
d) Penalty
Q12 Sur un long ballon renvoyé par la défense de l'équipe B qui réclamait un hors jeu à l'arbitre assistant, le n°5 de
cette équipe s'emporte et vient cracher au visage de l'assistant situé hors du terrain, alors que le ballon est en jeu.
a)
ADJ, EXC du joueur B pour avoir craché sur l'arbitre, CFI sur la ligne de touche au point le plus proche d'où se
situait l'assistant pour l'équipe A
b)
ADJ, EXC du joueur B pour avoir craché sur l'arbitre, CFI à l'endroit où se trouvait le ballon lors de l'arrêt pour l'équipe A
c)
ADJ, EXC du joueur B pour avoir craché sur l'arbitre, CFD sur la ligne de touche au point le plus proche d'où
se situait l'assistant pour l'équipe A
Q13 Un défenseur dans sa propre surface de réparation, mord un attaquant alors que le ballon est en jeu.
Décisions ?
a) Rappel à l’ordre et Penalty
b) AVT au défenseur pour CAS et Penalty
c) EXC du défenseur pour avoir mordu un adversaire et Penalty

§ ANEANTISSEMENT OU NON
Q14 Un attaquant en possession du ballon va botter le ballon vers le but adverse. Au dernier moment, il est
précédé par un défenseur qui l'en dépossède d'un tacle régulier. Le ballon parvient à un autre attaquant seul en
position de hors-jeu à 10 mètres du but. Le gardien de but ceinture celui-ci. Décisions ?
a) Coup franc indirect sanctionnant le hors-jeu de l’attaquant
b) Avertissement au gardien de but pour CAS. Coup franc indirect sanctionnant le hors-jeu de l’attaquant –
c) Exclusion du gardien de but pour annihilation d'une occasion nette de but, nomination d’un nouveau gardien.
Penalty
Q 15 Un joueur se rend coupable d'une faute qui anéantit une occasion de but (sans faute grossière) en tentant de
jouer le ballon. Quelle est la seule réponse possible ?
a) Carton jaune penalty à l’équipe adverse de ce joueur
b) Carton rouge pour le joueur fautif et penalty
c) Penalty et pas de carton
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Q16 Un défenseur commence à retenir par le maillot un attaquant à l'entrée de la surface de réparation et continue à
l'intérieur de celle-ci. L'attaquant allait se présenter seul face au gardien de but. Décisions ?
a) ADJ, AVT pour CAS, Penalty
b) ADJ, EXC pour avoir annihilé une occasion de but manifeste, CFD à l'endroit où le défenseur a commencé à tirer le maillot
c) ADJ, EXC pour avoir annihilé une occasion de but manifeste, Penalty
Q16 Alors qu'un attaquant allait de la tête pousser un ballon dans le but vide, un défenseur, le retient et le plaque au
sol. Décisions ?
a)
Exclusion du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué. Penalty
b)
Avertissement au défenseur pour comportement antisportif. Penalty
c)
Laisser jouer, aucune faute n’a été commise
d)
EXC du défenseur pour faute grossière. Penalty

§ QUESTIONS DIVERSES : PAR CŒUR DE LA LOI 12
Q17 Le n°5B a déjà été sanctionné d'un avertissement en 1ère période. A la 62ème minute, il commet une faute sur un
adversaire en position de marquer. Cette faute nécessite un avertissement. Voyant qu'un coéquipier du joueur A
s'apprête à reprendre le ballon pour marquer, l'arbitre laisse l'avantage. La frappe du coéquipier fini dans les buts.
Décisions ?
a) But refusé, EXC du joueur n°5 B pour avoir reçu 2 AVT au cours du même match, BAT où ce joueur touche le ballon
b) But accordé, EXC du joueur n°5 B pour avoir reçu 2 AVT au cours du même match, CE
c) But accordé, puisque le but est marqué, l’arbitre ne peut plus exclure le n°5 B, Reprise consécutive à l'arrêt
Q18 Parmi ces motifs d'avertissements, lequel peut être attribué à un remplaçant ?
a) Manifester sa désapprobation en parole ou en acte
b) Enfreindre avec persistance les Lois du Jeu
c) Ne pas respecter la distance requise sur une remise en jeu
Q19 Un joueur ne reçoit pas un avertissement pour comportement antisportif dans un des cas suivants. Lequel ?
a) Joue le ballon de la main pour tenter de marquer un but (que sa tentative réussisse ou non)
b) Joue le ballon de la main pour empêcher l'adversaire de marquer un but, sans y parvenir
c) touche le ballon de la main pour interférer dans une attaque prometteuse ou la faire échouer
d) Tente de toucher le ballon de la main pour marquer un but
Q20 Une faute peut être sanctionnée d'un coup franc direct ou d'un penalty si elle s'accompagne :
a) D'imprudence, de témérité, d'excès d'engagement
b) D'inadvertance, d'imprudence, d'excès de combativité
c) De mégarde, d'imprudence, de violence
Q21 Quelle est dans les 4 propositions suivantes, celle qui ne figure pas dans les décisions de la Loi 12 ?
a) Toute action de simulation qui a lieu sur le terrain de jeu et qui a pour but de tromper l’arbitre doit être sanctionnée
comme comportement antisportif
b) Si un joueur utilise délibérément un moyen illégal pour contourner la loi lors de l’exécution d’un coup franc, il se
rend coupable d’un comportement antisportif
c) Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme un acte de brutalité.
d) Le gardien de but est considéré comme étant en possession du ballon dès qu’il le touche avec une partie quelconque
de ses mains ou de ses bras.
Q22 Un joueur est victime d'un tacle. L'arbitre sanctionne le coupable d'un avertissement tandis que la victime demande
des soins. Ce joueur pourra-t-il reprendre part au jeu directement ou bien devra-t-il sortir du terrain ?
a) Un joueur qui demande des soins suite à une faute commise contre lui et nécessitant un carton, peut rester sur le terrain
b) Un joueur qui reçoit des soins doit dans tous les cas sortir du terrain
c) Un joueur qui reçoit des soins peut rester sur le terrain uniquement s’il s’agit d’une exclusion, dans ce cas, le joueur
victime de la faute doit sortir
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Q23 Sur une balle en profondeur, le défenseur et l'attaquant sont à la lutte à l'entrée de la surface de réparation. Plus
prompt, le défenseur parvient à faire une petite passe de la cuisse à son gardien. Décisions ?
a)
Arrêt du jeu, CFI pour l'équipe attaquante à l'endroit où le gardien récupère le ballon SRP loi 13
b)
Arrêt du jeu, Avertissement au défenseur pour CAS, CFI pour l'équipe attaquante à l'endroit où le défenseur fait la
passe (contournement de la Loi)
c)
Laisser jouer

Q24 Parmi les quatre actions décrites ci-dessous, laquelle n'est, en aucun cas, sanctionnée d'un coup franc direct ?
a) Essayer de faire trébucher l’adversaire
b) Essayer de frapper un adversaire
c) Essayer de toucher délibérément le ballon de la main
d) Essayer de donner un coup de pied à un adversaire
Q 25 Sur un tir anodin d'un attaquant, le gardien de but adverse, dans sa propre surface de réparation, repousse le
ballon avec les mains devant lui. Un défenseur récupère le ballon, jongle et passe le ballon de la tête à son gardien.
Le gardien ne prend pas le ballon des mains. Décisions ?
a) Laisser jouer, il n'y a aucune faute
b) Coup franc indirect pour l’équipe attaquante à l’endroit où le défenseur a contourné la loi. AVT pour CAS au
défenseur.
c) Avertissement au gardien pour comportement antisportif. Coup franc indirect pour l’équipe attaquante à l’endroit où
le gardien a repris le ballon des pieds.

§ FAUTES COMMISES PAR LE FAIT DE FRAPPER
Q26 Le n°4A se brouille avec son gardien de but. Énervé, alors que le ballon, en jeu, se situe au centre du terrain, le
n°4A court vers son gardien pour le frapper au visage. L'arbitre assistant à tout vu et le signale à l'arbitre. Décisions ?
a) ADJ, EXC du fautif pour avoir commis un acte de brutalité, Penalty pour l'équipe B
b) ADJ, EXC du fautif pour avoir commis un acte de brutalité, CFI pour l'équipe B
c) Au 1er ADJ, EXC du fautif pour avoir commis un acte de brutalité, reprise consécutive à l'arrêt
Q27 Un gardien de but, ballon en main, frappe un adversaire situé dans le but. Décision ?
a) But accordé, coup d'envoi
b) Balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt
c) Coup franc indirect à l'endroit où le gardien a commencé à frapper
Q28 Penalty. Entre le coup de sifflet et le botté, un joueur attaquant régulièrement placé, frappe un défenseur à l'extérieur
de la surface de réparation. Le ballon est régulièrement botté et sort en ligne de but sans avoir été touché. Décisions ?
a) Coup franc direct à l’endroit de la faute
b) Coup franc indirect à l’endroit de la faute
c) Coup de pied de but
d) Penalty à refaire
Q29 Le ballon est en jeu dans la surface de réparation de l'équipe A. Le gardien B, visiblement agacé par
comportement du n°5 de son équipe, court vers lui et le frappe du poing au visage. Décisions, sachant que le n°5B se
situait dans sa propre surface de réparation ?
a) Arrêt du jeu, EXC du gardien pour acte de brutalité, CFI à l'endroit de la faute sous réserve de la procédure de la Loi 13
b) Arrêt du jeu, EXC du gardien pour acte de brutalité, Penalty
c) Arrêt du jeu, EXC du gardien pour acte de brutalité, Balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt
SRP Loi 8
Q30 Un gardien de but, ballon en main, frappe un adversaire situé hors du terrain à côté du but, à l'aide de celui-ci.
Décision ?
a) Corner
b) CFI à l’endroit où le gardien est sorti avec le ballon
c) CFI sur la ligne
d) Penalty
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