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 District de la Nièvre 

Commission Départementale d’Arbitrage  

     

  

Formation Continue n°1  
Saison 2017-2018 

   

À envoyer par voie postale avant le 28 novembre 
2017 (cachet de la poste faisant foi) :  

Gaëtan DOUAY 
86 Rue du Pré Vernon 

71 380 EPERVANS 
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Quelques instructions :  

- Vous disposez de tous les documents à votre portée pour remplir le 
questionnaire (Livre des lois du jeu, Circulaires, questions-réponses sur le 
site ligue de bourgogne rubrique formation).  

- Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre de la formation proposée par la CDA 
du district de la Nièvre.  

- Les abréviations suivantes sont admises (Arrêt du jeu : AJ ; CFI : Coup Franc 
Indirect ; CFD : Coup Franc Direct ; CPC ; CPR ; CPB ; HJ ; AVT ; EXC ; CAS).  

- Pensez bien à la formulation type d’une réponse (Arrêter le jeu, puis 
sanction disciplinaire, puis reprise du jeu avec nécessité de distinguer les 
cas s’il y a lieu, puis rapport).  

- Le questionnaire repose sur 5 questions «QCM »  sur 2 points, 10 questions à 
3 points et 10 questions à 5 points. Le questionnaire est ainsi noté sur 90 
points. 

- L’envoi par voie électronique n’est pas toléré.  
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5 questions QCM à 2 points 
1/ Pénalty pour A. Le ballon éclate en heurtant la barre transversale et le 
gardien de B s’en saisit des deux mains. Décisions ?  

❍ Laisser jouer   

❍ Arrêt du jeu. Remplacement du ballon défectueux. CFI pour A SRP loi 13 

❍ Pénalty à retirer  

❍ Arrêt du jeu. Remplacement du ballon défectueux. BAT SRP loi 8  

2/ Même question mais cette fois le ballon éclate sur le botté du pénalty. 
Décisions ? 

❍ Laisser jouer   

❍ Arrêt du jeu. Remplacement du ballon défectueux. CFI pour A SRP loi 13 

❍ Pénalty à retirer  

❍ Arrêt du jeu. Remplacement du ballon défectueux. BAT SRP loi 8  

3/ Quelle(s) compétition(s) ne donne(nt) pas lieu à des prolongations en cas 
d’égalité ?  

❍ Rencontre de Départemental 2  

❍ ¼ de finale de coupe du conseil départemental  

❍ ½ finale du critérium vétérans 

❍ Finale de la coupe U15  

4/ Match U15. L’équipe visiteuse souhaite déposer une réserve. Quelle sera la 
personne habilitée pour déposer celle-ci ?  

❍ Le capitaine  

❍ Le joueur le plus ancien  

❍ Le dirigeant responsable  

❍ L’arbitre assistant bénévole du club  
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5/En France, quel est le minimum de joueurs nécessaires par équipe pour 
qu’une rencontre ait lieu?   

❍ 4 
❍ 5 
❍ 8 
❍ 9 

    10 questions à 3 points  
6/ Selon vous, pour quels motifs l’arbitre a-t’il bien pu sortir ce carton ? Citez-
en trois. 
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7/ Selon vous, pour quels motifs l’arbitre a-t’il bien pu sortir ce carton ? Citez-
en trois. 
 

8/ Dorénavant, quel(s) document(s) doivent vous fournir chaque équipe avant la 
rencontre, documents qui vous seront nécessaires à l’établissement de la FMI et 
la vérification de l’identité des joueurs ?  
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9/CFD pour la défense dans sa propre surface de réparation, le GB le botte 
régulièrement alors qu’un attaquant se trouve toujours dans la surface de 
réparation. Celui ci intercepte le ballon. Décisions ? 

10/ Répondre par vrai ou faux. Si la réponse est fausse, justifiez.   

- Un but peut être marqué directement sur coup d’envoi contre son camp :  

- Un joueur peut recevoir une exclusion temporaire après avoir reçu un 
avertissement : 

- Un joueur peut rester sur le terrain après l’intervention des soigneurs 
(justifier) :  

11/ Un attaquant simule de manière évidente un contact avec un adversaire 
dans la surface de réparation. Décisions.  
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12/ Décrivez la procédure à suivre si une équipe dépose réserve avant la 
rencontre sur la participation d’un joueur présentant une pièce d’identité non 
officielle avec photo accompagné d’un certificat médical .  

13/ Balle à terre aux abords de la surface de réparation de B. Un attaquant A 
attend que le ballon rebondisse et frappe directement en pleine lucarne 
adverse. Décisions ?  

14/ Donnez les intitulés exacts des lois 2, 16, 11.  
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15/ Donnez, sans entrer dans le détail, les trois critères rendant sanctionnable une 
position de hors jeu. 

10 questions à 5 points 
16/ Quelle est la procédure d’exécution du pénalty ?  

17/ 8e de finale retour de Ligue des Champions, vous êtes arbitre central de cette 
rencontre de prestige. Le n°8 de l’équipe locale se défait du marquage et file droit au 
but. Il pénètre dans la surface de réparation et n’a plus que le gardien à passer quand, 
alors qu’il s’échauffait derrière son but, un remplaçant adverse entre sur le terrain et 
gêne manifestement le n°8 local qui frappe et manque complètement son geste, le 
ballon filant directement en tribunes. Décisions ? 
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18/ Parmi les motifs de CFI, citez-en 5.  

19/ Pour les infractions suivantes, précisez la couleur du carton (Blanc – Jaune – Rouge) 
ainsi que le motif adéquat.  

- Joueur qui tire le maillot de son adversaire qui venait de le dribbler dans la surface 
de réparation (pas en position de dernier défenseur) :  

- Gardien qui insulte un remplaçant avant d’exécuter un CPB :  

- Remplaçant qui rentre sur le terrain sans qu’un remplacement ait été demandé, sans 
interférer dans le jeu :  

- Officiel d’équipe qui entre sur le terrain et frappe un joueur adverse ballon en jeu :  

- Défenseur exprimant son mécontentement de façon répétée   :  
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20 / Pour chacune des situations précédentes, donnez la reprise du jeu adéquate :   
   

21 / 5e tour de Coupe de France, score nul et vierge à l’issue du temps réglementaire 
et vous venez à l’instant de siffler la fin des prolongations, il est donc temps de 
procéder à la séance de tirs aux but. Le gardien de but local vient vous voir et il est 
manifestement blessé au visage. Votre assistant vient vous voir et vous explique qu’il 
vient de recevoir un coup de poing de la part du n°9 et capitaine adverse. Décisions et 
justifications ? 

22/ Contre attaque de l’équipe A. Un remplaçant n°14 de B se trouvant le long de la 
ligne de touche, voyant qu’aucun défenseur ne pourra intervenir, tend la jambe sur le 
terrain et dévie le ballon qui atterrit dans les pieds du capitaine de B. Décisions ?  
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23 / Donnez les modalités d’exécution de la rentrée de touche .  

24/ Pénalty pour A alors que le temps réglementaire est terminé. Le joueur de B 
l’exécute régulièrement, d’une passe vers l’avant le glisse à un de ses partenaires 
régulièrement placé et ayant anticipé ce geste. Ce dernier marque le but. Décisions ? 
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25/ Pénalty. Le tireur s’exécute et use de tricherie. Reprise technique uniquement si :  

a) Le but est marqué  

b) Le ballon sort en CPB  

c) Le ballon revient dans le jeu et le but est marqué par un autre attaquant.  

d) Le ballon est capté par le gardien qui relance le ballon  

e) Le ballon est détourné en Corner
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