
40 questions à travailler pour le stage de rentrée du  
début de saison 2018/2019 

 
12 d’entre elles donneront lieu à un questionnaire  
de style QCM (questionnaire à choix multiples). 

 
 
1 - Au milieu de nombreuses lois du jeu modifiées ces dernières années, la procédure des tirs 
au but a quitté la loi 14. Dans quelle loi en parle-t-on dorénavant ? 
 
2 – Pour quelle(s) raison(s) l’arbitre est-il amené à effectuer un tirage au sort avant l’épreuve 
des tirs au but ? 
 
3 – Le ballon est en jeu au milieu du terrain, le soigneur d’une équipe, inscrit comme dirigeant 
sur la feuille de match, pénètre alors sur la pelouse et botte le ballon en touche. Décision ? 
 
4 – Le ballon va irrémédiablement entrer dans le but de l’équipe A. Un spectateur entre alors 
sur le terrain et :  
- dégage le ballon en direction de la ligne médiane ? 
- touche le ballon du pied mais ne peut l’empêcher d’entrer dans le but ? 
 
5 – Un but est marqué par l’équipe B. L’arbitre s’aperçoit avant le coup d’envoi que cette 
équipe possède 12 joueurs sur le terrain. Décision ? 
 
6 – Penalty à la49ème. Le botteur use de tricherie (arrêt de son mouvement sur le dernier 
appui), frappe et marque. Décision ? 
 
7 – Le joueur n°6 vert se rend coupable d’une faute grossière mais l’arbitre laisse l’avantage 
car l’équipe de la victime bénéficie d’une occasion nette de marquer. Celle-ci se concrétise 
mais le gardien repousse la frappe et le ballon parvient dans les pieds du N°6 vert qui repart 
en direction du but adverse. Que doit faire l’arbitre ? 
 
8 – Le n°9 va se présenter seul face au gardien de but et dispose donc d’une occasion nette de 
marquer. Mais il est victime d’une faute du n°5 adverse et s’écroule. Décision si le N° 5 a :  
- taclé la victime en tentant de jouer le ballon, dans la surface de réparation ? 
- taclé la victime en tentant de jouer le ballon, à 25 m face au but ? 
 - retenu la victime par le bras, dans la surface de réparation ? 
- retenu la victime par le maillot, à 25 m face au but ? 
 
9 – Une équipe joue à 12 depuis 54 minutes environ. Le joueur en surnombre ne participe pas 
à l’action et son équipe obtient un penalty. L’arbitre s’aperçoit alors de la présence fautive de 
ce joueur. Décision ? 
 
10 – Un joueur est évacué hors-terrain par le soigneur, après s’être blessé tout seul. A quel 
moment et de quel endroit pourra-t-il revenir sur le terrain ? 
 
11- Un joueur botte un penalty, après le signal de l’arbitre, et fait une passe vers l’arrière à un 
coéquipier régulièrement placé, qui reprend et marque. Décisions ? 
 



12 – Balle à terre, l’arbitre laisse tomber le ballon devant le n°9, pensant que ce dernier va le 
passer au gardien. Le n°9 jongle alors avec le ballon et d’une reprise de volée, frappe en 
direction du but. Décisions si :  
- le gardien détourne le ballon en corner ? 
- le gardien touche le ballon qui entre dans le but ? 
- le ballon entre directement dans le but ? 
-  le ballon est renvoyé par la transversale vers le n°9 qui reprend et marque ? 
 
13 – L’arbitre laisse l’avantage à l’équipe A suite à une faute (tirage de maillot méritant un 
avertissement pour CAS) dans le rond central sur le n°7, car le ballon a été récupéré dans de 
bonnes conditions par son coéquipier n°6. Ce dernier se projette vers l’avant et, à peine 2 
secondes après l’annonce de l’avantage, veut transmettre le ballon latéralement à son 
coéquipier n°8. Ce dernier manque son contrôle et le ballon est finalement récupéré par le n°2 
adverse qui lance une contre-attaque. L’équipe A réclame le retour à la faute. Que doit faire 
l’arbitre ? 
 
14 – Coup franc direct à 20 m du but pour l’attaque. L’arbitre notifie qu’il faut attendre son 
signal, commence à placer le mur, mais le n°9 tire alors le coup franc. Le ballon passe au 
dessus du but. Décision ? 
 
15 – L’arbitre siffle un CFI pour l’attaque, à proximité du point de penalty, le gardien ayant 
pris à la main le ballon qui lui a été passé du pied par un partenaire. Le gardien laisse alors 
tomber le ballon, qui est récupéré par le n°9 adverse qui le pose au sol à l’endroit 
approximatif de la faute, et le met en mouvement d’une passe à son coéquipier n°8 tout 
proche. Le 8 est alors victime d’un tacle violent par derrière d’un défenseur qui venait 
d’entrer dans la surface. Décision ? 
 
16 – Dans quels cas un joueur qui a reçu des soins peut-il réglementairement être sur le terrain 
dès la reprise du jeu consécutive à l’arrêt pendant lequel il a été soigné ? 
 
17 – Où les remplaçants doivent ou peuvent-ils s’échauffer ? 
 
18 – Une équipe se déplace en voiture et l’une d’elle est victime d’une panne sur la route. Les 
dirigeants connaissent les identités des 4 licenciés présents dans ce véhicule, et savent qu’ils 
n’arriveront au mieux que 30mn après le coup d’envoi du match. 9 joueurs sont présents. 
Quelle est la meilleure tactique réglementaire pour l’inscription des 4 absents, de façons à ce 
qu’ils puissent tous participer ? 
 
19 – Coup franc pour la défense, dans sa surface de but.  Le gardien botte le ballon vers son 
coéquipier n°5 situé sur le point de penalty. Ce dernier sort le ballon de la surface de 
réparation mais lorsque l’arbitre siffle pour arrêter le jeu, il prend le ballon en main et le jette 
violemment sur l’arbitre, sans l’atteindre. Décision ? 
 
20 – Ballon en jeu, un joueur dans le rond central insulte un adversaire qui venait de lui 
prendre le ballon d’un tacle parfaitement correct. Décision ? 
 
21 – Coup franc dans le rond central. Le n°6 fait rouler le ballon sous son pied en direction 
d’un partenaire qui n’y prend pas garde et s’éloigne. Le n°6 se précipite alors et effectue une 
ouverture vers son coéquipier n°9 qui contrôle le ballon du bras à proximité de la surface 
adverse. Décision ? 



 
22 – Penalty botté par le N°9. Le ballon est repoussé et est repris par ce même n°9 qui 
marque. Décision si :  
- le ballon a été repoussé par le gardien ? 
- le ballon a été repoussé par le poteau ? 
- le ballon a été repoussé par un spectateur qui l’a empêché d’entrer dans le but ? 
 
23 – Lors d’une action confuse où le gardien s’est aventuré au niveau du point de penalty, une 
frappe du n°8 bleu est repoussée de la cuisse par le n°4 vert, replié sur la ligne de but et qui 
est le seul joueur défensif couvrant (pour le hors-jeu) le n°9 bleu. Ce dernier reprend le ballon 
à bout portant et marque. Décision ? 
 
24 – Le ballon est botté depuis la surface de réparation par le gardien. Son coéquipier n°9 est 
en position de hors jeu dans le camp adverse, et il vient lutter à la retombée du ballon, dans 
son propre camp. Décision si : 
- le gardien bottait un coup de pied de but ? 
- le gardien bottait un coup franc ? 
- le gardien avait juste posé le ballon (en jeu) au sol, après l’avoir capté avec les mains ? 
 
25 – Le n°8 vert, dans le rond central, frappe son coéquipier n°7, qui venait de l’insulter, 
ballon en jeu. Décisions ? 
 
26 – Coup franc sifflé pour une faute dans le rond central. Le fautif n°6 s’éloigne en 
marchant, dos au ballon. Un joueur de l’équipe bénéficiaire veut botter le coup franc 
rapidement mais tire… dans les fesses du n°6, qui n’était pas encore à distance, mais tourne 
toujours le dos. Le ballon est alors récupéré par son coéquipier n°7 qui part en contre attaque. 
Que doit faire l’arbitre ? 
 
27 – Après un but, l’équipe A donne le coup d’envoi par le n° 10. Ce dernier, voyant le 
gardien de l’équipe B avancé, shoote au but et marque directement. C’est alors que le 
capitaine de l’équipe B, qui vient d’encaisser le but, fait remarquer à l’arbitre qu’un de ses 
coéquipiers était resté à 20 ou 30 mètres dans le camp A au moment du coup d’envoi. Quelle 
sera la décision de l’arbitre ? 
 
28 –Pendant l'épreuve des tirs au but, un joueur qui n’a pas encore botté quitte le terrain sans 
en informer l’arbitre, et ne revient pas, tout en n'étant pas blessé. Décisions ? 
 
29 – Ballon en jeu. Un joueur de l’équipe A tient à la main une chaussure (ou un protège-
tibia) qu’il vient de perdre. Au moment même où il tente de se rechausser ou de remettre son 
protège-tibia en place, le ballon arrive dans sa direction. Il continue alors de jouer avec son 
équipement à la main et dispute un ballon aérien à un adversaire. Décisions ? 
 
30 – Un joueur, refoulé pour remettre son équipement en conformité avec la Loi 4, rentre sur 
le terrain sans autorisation. Il commet alors une faute passible d’un avertissement pour 
comportement antisportif. Décisions ? 
 
31 – Le n°10 de l’équipe A est en position de hors-jeu. Un partenaire lui envoie le ballon. Au 
moment où il touche le ballon, le n°4B le retient par le maillot avant que l’arbitre ne puisse 
arrêter le jeu pour sanctionner le hors-jeu. Décisions ? 
 



32 – Le n°8A botte le ballon en direction de son partenaire n°10, en position de hors-jeu sur la 
gauche de la surface de réparation. Un défenseur, en tentant de contrer le ballon, détourne 
volontairement celui-ci de la tête vers le n°7A, situé sur la droite de la surface de réparation. 
Ce n°7A était, lui aussi, en position de hors-jeu au moment où le ballon a été botté. Le ballon 
lui parvient. Décisions ? 
 
33 – Un défenseur repousse délibérément le ballon de la main alors que celui-ci allait pénétrer 
dans son but. Un attaquant reprend le ballon et tire au but. C’est alors qu’un autre défenseur le 
détourne également volontairement de la main sans l’empêcher de pénétrer dans le but. 
Décisions ? 
 
34 – Un attaquant déborde et sort même du terrain pour éviter son adversaire, le ballon restant 
en jeu. Le défenseur tacle alors irrégulièrement l’attaquant, un mètre à l’extérieur de la ligne 
de touche. Reprise du jeu ? 
 
35 – Les pieds du joueur effectuant la rentrée de touche peuvent-ils dépasser de la ligne de 
touche, dans le terrain ? 
 
36 – Le gardien botte un coup de pied de but et, le vent aidant, ballon entre directement  dans 
le but adverse. Décision ? 
 
37 – Où doivent et peuvent se placer les adversaires, lors d’un coup-franc indirect botté par 
l’attaque à moins de 9m15 du but adverse ? 
 
38 – Lors d’un match de Féminines en foot à 11, combien une équipe doit elle présenter de 
joueuse au minimum pour pouvoir disputer la rencontre ? 
 
39 – A quelle distance les adversaires doivent ils se tenir lors d’une rentrée de touche ? 
 
40 - Lors d’un coup franc indirect dans la surface de réparation adverse, l’arbitre lève le bras 
puis le rabaisse pour placer le mur. Il oublie de le relever au moment de l’exécution. Le but 
est marqué directement. Décisions ? 
 


