§ PERSONNE SUPPLEMENTAIRE : COACH / JOUEUR REFOULE / REMPLAÇANT
Q1 Ballon en jeu, un soigneur de l'équipe A, inscrit sur la feuille de match, entre sur le terrain et joue le ballon en
faisant une passe en profondeur à un de ses attaquants. Décisions ?
a) ADJ, refoulement du soigneur, BAT à l'endroit où il a joué le ballon
b) ADJ, refoulement du soigneur, CFD à l'endroit où il a joué le ballon
c) ADJ, refoulement du soigneur, CFI à l'endroit où il a joué le ballon
Q2 Quelle sera la reprise du jeu lorsque l'arbitre s'aperçoit qu'une équipe se compose de 12 joueurs et qu'une faute est
commise par le joueur en surnombre au centre du terrain ?
a) CFI pour l'équipe régulière à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt, SRP de loi 13
b) CFD pour l'équipe adverse à l'endroit de la faute
c) Balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt SRP de la Loi 8
Q3 Au cours du jeu, un entraîneur entre sur le terrain et joue le ballon du pied. Décisions ?
a) Arrêt du jeu, refoulement de l'entraîneur, CFD à l'endroit où l'entraîneur joue le ballon
b) Arrêt du jeu, refoulement de l'entraîneur, CFI à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt
c) Arrêt du jeu, refoulement de l'entraîneur, BAT à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt
Q4 Un joueur blessé attend un signe d'acquiescement de l'arbitre suite à une blessure pour revenir sur le terrain.
Voyant une contre-attaque adverse, il perd patience, pénètre sur le terrain et vient tacler violemment un adversaire qui
filait au but. Décisions ?
a) Arrêt du jeu - Exclusion pour acte de brutalité - Coup franc indirect où était le ballon lors de l’arrêt du jeu - Rapport
b) Arrêt du jeu - Exclusion pour faute grossière - Penalty - Rapport
c) Arrêt du jeu - Exclusion pour avoir reçu deux AVT (Etre entré sans autorisation / CAS) - Penalty - Rapport
d) Arrêt du jeu - Exclusion pour avoir annihilé une occasion nette de but - Coup franc indirect à l’endroit où était situé le ballon
lors de l’arrêt de jeu - Rapport
Q5 Un remplaçant en surnombre pénètre sur le terrain et dévie le ballon de la main qui franchit alors la ligne de
touche. Quelle sera la reprise du jeu ?
a) Rentrée de touche pour l'équipe adverse du remplaçant
b) CFI à l'endroit où le remplaçant a joué le ballon de la main
c) CFD ou penalty selon l'endroit où le remplaçant a joué le ballon de la main

§ PERSONNE SUPPLEMENTAIRE : SPECTATEUR
Q6 Penalty. Le tir est exécuté régulièrement et le ballon rebondit sur la barre transversale. Un spectateur envoie alors
une bouteille d'eau sur le ballon qui est dévié juste avant d'être repris par le tireur qui réussit tout de même à marquer.
Décisions ?
a) Coup franc indirect à l’endroit où le ballon a été dévié SRP loi 13
b) Balle à terre à l’endroit où le ballon a été dévié SRP loi 8
c) Penalty à retirer
Q7 Le n°9 de l'équipe A, à 25 mètres des buts, déclenche une magnifique frappe vers le but B. Le gardien est battu.
A cet instant, un spectateur, visiblement supporter de l'équipe B, pénètre sur le terrain pour arrêter le ballon. Ce
dernier détourner cette frappe qui était cadrée, mais ne peut empêcher le ballon de pénétrer dans le but. Décisions ?
a) But refusé, refoulement du spectateur, BAT où celui-ci a joué le ballon
b) But accordé, refoulement du spectateur, Coup d'envoi
c) But refusé, refoulement du spectateur, CFI pour l'équipe A
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§ REMPLACEMENT : EXCLUSION AVANT CE / PROCEDURE / QUALIFICATION DES JOUEURS
Q8 L'équipe A inscrit 3 remplaçants. Avant le début de la rencontre, et après la validation de la tablette, un titulaire
de cette équipe est exclu par l'arbitre. L’équipe pourra-t-elle remplacer ce titulaire ? Si oui par qui ?
a)
Oui, par un des remplaçants inscrits uniquement. L’équipe commencera à 11 avec 2 remplaçants
b)
Non, la tablette a été validée on ne peut plus revenir en arrière. L’équipe commencera à 10 avec 3 remplaçants
c)
Oui, par un joueur nouveau que l’on peut inscrire. Il suffit de supprimer le joueur de la tablette.
Q9 Une équipe commence à 10 joueurs. A la 62ème minute, une personne se présente au bord du terrain comme étant
un joueur de cette équipe et souhaite participer à la rencontre. Quel comportement adoptera l'arbitre ?
a)
L'arbitre autorisera le joueur à prendre part au sous réserve que celui-ci présente sa licence validée ou a
défaut une pièce d'identité et un certificat médical
b)
L'arbitre n'acceptera pas son entrée car ce joueur se présente en 2nde période
c)
L'arbitre n'acceptera pas son entrée car il n'était pas inscrit sur la feuille de match avant le coup d'envoi initial
Q10 Un joueur remplacé doit quitter le terrain
a) au niveau de la ligne médiane
b) où il le veut
c) le long de la ligne de touche
Q11 120ème minute de jeu, le n°12 de l'équipe A sort sur blessure. A sa sortie, l'entraîneur demande le changement de
son joueur par le n°13A. L'arbitre ne le voit pas et siffle la fin du match. Le score étant de 0 à 0, les tirs au but sont
nécessaires pour départager les équipes. Décisions quant à la participation du n°13A ?
a)
Le n°13A sera autorisé à participer à l'épreuve, puisque la demande a été faite avant le coup de sifflet final
b)
Le n°13A ne sera pas autorisé à participer à l'épreuve et les deux équipes devront débuter avec le même
nombre de joueurs
c)
L'arbitre n'ayant pas vu la demande du coach, il n'autorise pas le n°13A à participer mais l'épreuve pourra commencer
avec un nombre de joueur inégal car circonstances exceptionnelles...
Q12 Match de National 3. L'arbitre est sur le point de donner le coup d'envoi à la suite d'un but marqué quand il
s'aperçoit que le buteur n'est autre que le joueur n°8A qui avait été remplacé à la 15ème minute de jeu. L'arbitre sursoit
à l'exécution du coup d'envoi car il se rend compte que ce joueur est revenu en lieu et place du joueur n°12A lors de la
seconde période. Quelles sanctions disciplinaires l'arbitre doit-il prononcer ?
a)
Le joueur n°8A est averti pour être entré sur le terrain sans autorisation, le joueur n°12A pour être sorti sans
autorisation et le capitaine de l’équipe A pour comportement antisportif.
b)
Le joueur n°8A est averti pour être entré sur le terrain sans autorisation, le joueur n°12A et le capitaine de l’équipe A
pour comportement antisportif.
c)
Les joueurs n°8A, n°12A et le capitaine de l’équipe A sont avertis pour comportement antisportif.
d)
Les joueurs n°8A et n°12A sont avertis pour comportement antisportif.
Q13 Un joueur n'est pas en possession de sa licence, mais présente à l'arbitre une carte de bus et un certificat
médical. Quel devra être le comportement de l'arbitre face à cette situation ?
a)
L’arbitre refusera en l’absence d’une pièce d’identité officielle (passeport, CNI, permis) la participation du joueur
b)
L’arbitre autorisera le joueur à participer à la rencontre à la seule condition qu'il accepte de donner les documents que
l'arbitre joindra à son rapport.
c)
L’arbitre autorisera le joueur à participer à la rencontre. Si l’équipe adverse dépose des réserves, il devra faire
un rapport en joignant cette pièce d’identité de type non officiel, et l'envoyer à l’organisateur de la compétition
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