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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.
Décision ?

306 réponses correctes sur 318

Un défenseur récupère le ballon du pied, jongle et, de la tête, le passe à son gardien de
but qui dégage immédiatement au pied. Décisions et explications ?

268 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

CFI

✓ L’arbitre laissera le jeu se
dérouler

CFD

10 (3,1 %)10 (3,1 %)10 (3,1 %)

306 (96,2 %)306 (96,2 %)306 (96,2 %)

2 (0,6 %)2 (0,6 %)2 (0,6 %)

0 100 200 300

Laisser jouer

✓ CFI et avertissement

CFI

50 (15,7 %)50 (15,7 %)50 (15,7 %)

268 (84,3 %)268 (84,3 %)268 (84,3 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)



01/12/2021 11:27 N°1 QUESTIONNAIRE ANNUEL ARBITRES LAURAFOOT - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1mdFq5merj9Wzbiod4KoXSovsXgFrX_GEP4yDGOVcnUY/edit#responses 6/24

L’arbitre siffle un coup franc pour l’équipe A à 20 mètres des buts de l’équipe B.
L’équipe B forme un mur de 4 joueurs. L’arbitre met à distance réglementaire les
attaquants de l’équipe A. Au moment où un attaquant A joue le coup franc, un
partenaire se rapproche à moins d’un mètre du mur. Décisions ?

304 réponses correctes sur 318

Un joueur de l’équipe B est blessé. L’arbitre arrête le jeu alors que l’équipe A disposait
du ballon à 18 mètres des buts adverses. Après la sortie du blessé, l’arbitre laisse
tomber le ballon (Balle à terre effectuée correctement pour l’équipe attaquante A). Le
n°9 A, voyant le gardien B avancé, lobe ce dernier. Le ballon rebondit sur la barre
transversale et revient à hauteur de la surface de but. Les défenseurs, très surpris par
l’attitude de leurs adversaires ne réagissent pas. Le n°9 A qui a suivi l’action n’a plus
qu’à pousser le ballon dans les filets. Décisions ?

298 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

Laisser jouer

✓ Arrêt du jeu. Coup franc
indirect pour l’équipe B à l’endroit

de l’infraction.

Arrêt du jeu. Coup franc direct à
refaire.

7 (2,2 %)7 (2,2 %)7 (2,2 %)

304 (95,6 %)304 (95,6 %)304 (95,6 %)

7 (2,2 %)7 (2,2 %)7 (2,2 %)

0 100 200 300

✓ But refusé et CPB

But refusé et Balle à terre à
refaire.

But valable. CE

298 298 298 

5 (1,6 %)5 (1,6 %)5 (1,6 %)

15 (4,7 %)15 (4,7 %)15 (4,7 %)
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L’arbitre siffle un CFD à l’encontre d’un joueur de l’équipe rouge. Avant qu’il n’ait pu
exclure le joueur fautif pour anéantissement d’une occasion manifeste de but, le n°10
bleu joue très rapidement le CFD et son équipe marque régulièrement dans le but
adverse en raison du peu de temps dont a disposé l’équipe rouge pour se replacer.
Avant le Coup d’envoi, l’arbitre ne peut identifier le coupable et ses assistants non plus.
Décisions et explications ?

136 réponses correctes sur 318

Le n°4 de l’équipe A doit sortir du terrain pour enlever une boucle d’oreille non détectée
à l’avant-match. Alors qu’il commence à l’enlever, il voit son adversaire, le n°11 B,
récupérer le ballon et amorcer une contre-attaque. Il décide alors de revenir sur le
terrain tandis que le n°11 B est pressé par le n°5 A permettant ainsi au n°4 A de tacler
régulièrement le ballon en direction du 11 A. Que doit faire l’arbitre ?

290 réponses correctes sur 318

0 50 100 150

Le motif d’exclusion étant un
anéantissement d’une occasion

manifeste de but, le fautif aurait…

✓ Le motif d’exclusion étant un
anéantissement d’une occasion

manifeste de but, le fautif aurait…

Le motif d’exclusion étant un
anéantissement d’une occasion

manifeste de but, le fautif aurait…

88 (27,7 %)88 (27,7 %)88 (27,7 %)

136 (42,8 %136 (42,8 %136 (42,8 %

94 (29,6 %)94 (29,6 %)94 (29,6 %)

0 100 200 300

CFI

✓ CFD

Balle à terre

27 (8,5 %)27 (8,5 %)27 (8,5 %)

290 (91290 (91290 (91

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)
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Sur un centre en retrait venu de la droite, l’attaquant n° 7, en position de hors-jeu, laisse
passer le ballon entre ses jambes. Aucun défenseur ne se trouve alors proche de lui et
n’est impacté par ce geste. Son partenaire n° 9, en position régulière, marque.Décisions
?

304 réponses correctes sur 318

Centre. Le ballon rebondit sur le dos du défenseur n° 4 puis touche le bras du
défenseur n° 5 situé à proximité immédiate dans la surface de réparation. La position
du bras augmente artificiellement la surface couverte par le corps. Le joueur n° 5
écartait déjà les bras au moment du centre. Décisions ?

206 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

But refusé. Infraction de hors-
jeu : intervenir dans le jeu. Coup

franc indirect pour la défense.

But refusé. Infraction de hors-
jeu : interférer avec un

adversaire. Coup franc indirect…

✓ But accordé. Coup d’envoi.

13 (4,1 %)13 (4,1 %)13 (4,1 %)

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)

304 (95,6 %)304 (95,6 %)304 (95,6 %)

0 50 100 150 200 250

✓ Aucune sanction disciplinaire.
Penalty.

Pas de faute. Laisser jouer.
Communiquer sur le caractère
non sanctionnable du contact.

Avertissement. Penalty.

206 (64,8 %)206 (64,8 %)206 (64,8 %)

58 (18,2 %)58 (18,2 %)58 (18,2 %)

54 (17 %)54 (17 %)54 (17 %)
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Ballon en jeu, un joueur B sort du terrain pour frapper un remplaçant A assis sur le banc
qui venait de l’insulter. Les deux sont exclus. Décision technique ?

256 réponses correctes sur 318

Joué par un attaquant B dans la surface de réparation A, le ballon touche l’arbitre situé
en dehors de cette surface, puis est récupéré par un défenseur A. Décision ?

118 réponses correctes sur 318

0 100 200 300

✓ Coup franc indirect pour
l’équipe B sur la ligne de touche
à l’endroit le plus proche du re…

Balle à terre selon la loi 8.

Coup franc direct pour l’équipe A
sur la ligne de touche à l’endroit
le plus proche de la faute de B.

256 (80,5 %)256 (80,5 %)256 (80,5 %)

11 (3,5 %)11 (3,5 %)11 (3,5 %)

51 (16 %)51 (16 %)51 (16 %)

0 50 100 150 200

Balle à terre pour B à l’endroit de
l’arbitre.

✓ Balle à terre donnée au
gardien A dans sa SDR.

Balle à terre pour B à l’endroit du
ballon au moment de l’arrêt.

199 199 199 

118 (37,1 %)118 (37,1 %)118 (37,1 %)

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)
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Match de R1. L’attaquant A n° 7 lobe le gardien. Un défenseur B sur sa ligne, suppléant
son gardien battu, renvoie le ballon de la tête. L’attaquant n° 9, en nette position de
hors-jeu au moment du lob, reprend et marque. L’arbitre assistant lève son drapeau
pour refuser le but. Le n° 9 A se précipite vers lui et conteste avec insistance. Décisions
et explications ?

298 réponses correctes sur 318

Coup franc direct offensif. Un attaquant vient se placer à moins d’1 m du mur constitué
de 3 défenseurs. Le but est marqué. Décisions ?

235 réponses correctes sur 318

0 100 200 300

But refusé. Coup franc indirect
pour la défense. L’assistant se

trompe. Mais l’arbitre ne peut p…

✓ But refusé. Avertissement pour
CAS au joueur A n° 9. Coup franc
indirect pour la défense. L’assis…

But refusé. Pas de carton à
l’attaquant, dont la frustration est
compréhensible. Coup franc in…

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)

298 298 298 

19 (6 %)19 (6 %)19 (6 %)

0 50 100 150 200 250

But refusé. Coup franc direct
pour l’attaque à retirer et AVT au

joueur qui s’est placé en positio…

But refusé. Coup franc direct
pour l’attaque à retirer.

✓ But refusé. Coup franc indirect
pour la défense à l’endroit de la

position illicite de l’attaquant.

55 (17,3 %)55 (17,3 %)55 (17,3 %)

28 (8,8 %)28 (8,8 %)28 (8,8 %)

235 (73,9235 (73,9235 (73,9
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Un joueur peut-il jouer deux fois consécutivement le ballon sur une balle à terre ?

308 réponses correctes sur 318

Que choisit l’équipe qui remporte le toss (pile ou face) sur coup d’envoi ?

317 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

✓ Oui, à partir du moment où le
ballon a touché le sol

Oui, à condition que la balle à
terre est remise au gardien dans

sa surface de réparation

Non un joueur ne peut pas jouer
deux fois consécutivement le

ballon sur une balle à terre

308 (96,9 %)308 (96,9 %)308 (96,9 %)

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)

9 (2,8 %)9 (2,8 %)9 (2,8 %)

0 100 200 300

✓ L’équipe qui remporte le toss
effectue le coup d’envoi ou

choisit le but en direction duqu…

✓ L’équipe qui remporte le toss
choisit soit le but en direction

duquel elle attaquera la 1ère p…

L’équipe qui remporte le toss
choisit obligatoirement le but en

direction duquel elle attaquera l…

25 (7,9 %)25 (7,9 %)25 (7,9 %)

292 (9292 (9292 (9

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)
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Lors d’un coup franc exécuté par l’équipe qui défend à l’intérieur de sa surface de
réparation, des adversaires n’ont pas eu le temps de sortir de la surface de réparation
alors que l’équipe bénéficiaire de la reprise du jeu joue rapidement. L’arbitre laisse le jeu
se poursuivre, sous réserve qu’un attaquant ne touche ou ne dispute le ballon avant
qu’il ne soit en jeu. Décisions si un attaquant en position illicite dispute le ballon dès qu’il
est en jeu.

282 réponses correctes sur 318

Lors d’un coup franc accordé à l’équipe défendant dans la surface de réparation, le
joueur chargé de le botter fait pénétrer directement le ballon dans son propre but ?

304 réponses correctes sur 318

0 100 200 300

L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre

Arrêt du jeu. Coup franc à retirer,
avertissement à l’attaquant qui

dispute le ballon

✓ Arrêt du jeu. Coup franc à
recommencer

28 (8,8 %)28 (8,8 %)28 (8,8 %)

8 (2,5 %)8 (2,5 %)8 (2,5 %)

282 (88,7282 (88,7282 (88,7

0 100 200 300 400

But accordé. Coup d’envoi

✓ But refusé. Corner pour
l’équipe adverse

But refusé. Coup franc à
recommencer

11 (3,5 %)11 (3,5 %)11 (3,5 %)

304 (95,6 %)304 (95,6 %)304 (95,6 %)

3 (0,9 %)3 (0,9 %)3 (0,9 %)
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L’arbitre siffle un coup franc suite pour anéantir une attaque prometteuse passible
d’avertissement. Avant qu’il ait pu notifier le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et règlementairement le coup franc pour un partenaire
qui va marquer. Décisions ?

303 réponses correctes sur 318

L’équipe qui reçoit bénéficie d’une rentrée de touche. La remise en jeu est effectuée et
le ballon pénètre directement dans son propre but. A ce moment-là, l’arbitre s’aperçoit
que le joueur qui a effectué la remise en jeu est le remplaçant n°12 qui était entré sur le
terrain à son insu et jouait depuis peu. Décisions ?

298 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

✓ But accordé, le fautif n’est pas
averti car il a bénéficié de la règle

de l’avantage.

But refusé, le fautif est averti.
Coup Franc à recommencer.

But accordé, l’avertissement
infligé au fautif avant le coup

d’envoi

303 (95,3 %)303 (95,3 %)303 (95,3 %)

2 (0,6 %)2 (0,6 %)2 (0,6 %)

13 (4,1 %)13 (4,1 %)13 (4,1 %)

0 100 200 300

But refusé. AVT au n°12 pour
avoir pénétré sans autorisation.

Corner pour l’équipe adverse

But refusé. AVT au n°12 pour
avoir pénétré sans autorisation.

CFI où le joueur a effectué la r…

✓ But refusé. AVT au n°12 pour
avoir pénétré sur le terrain sans

autorisation. L’arbitre doit lui de…

10 (3,1 %)10 (3,1 %)10 (3,1 %)

10 (3,1 %)10 (3,1 %)10 (3,1 %)

298 298 298 
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Coup franc direct. Une équipe attaquante met au point une tactique : un premier joueur
passe au-dessus du ballon ce qui provoque l’avancée du mur. Un partenaire le suit et
botte le ballon en direction du but adverse. Le but est marqué. Décision ?

317 réponses correctes sur 318

Sur une balle à terre:

312 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

CFI pour la défense

CFD à refaire

✓ But valable. CE

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

317 (99,7 %)317 (99,7 %)317 (99,7 %)

0 100 200 300 400

Tous les adversaires doivent se
trouver au moins à 4 m du ballon

jusqu’à ce que celui-ci soit en jeu.

✓ Tous les joueurs autre que le
botteur doivent se trouver au

moins à 4 m du ballon jusqu’à…

Tous les joueurs autre que le
botteur doivent se trouver au

moins à 9,15 m du ballon jusqu…

4 (1,3 %)4 (1,3 %)4 (1,3 %)

312 (98,1 %)312 (98,1 %)312 (98,1 %)

2 (0,6 %)2 (0,6 %)2 (0,6 %)
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Un ballon est envoyé en profondeur sur l’attaquant n°9A qui manifestement est en
position de hors-jeu. L’avant dernier défenseur n°4B, voit le ballon venir, alors que
l’attaquant se situe à 5 m de lui et court dans la profondeur. Décisions si Le défenseur
dévie involontairement le ballon qui parvient à l’attaquant.

282 réponses correctes sur 318

Un ballon est envoyé en profondeur sur l’attaquant n°9A qui manifestement est en
position de hors-jeu. L’avant dernier défenseur n°4B, voit le ballon venir, alors que
l’attaquant se situe à 5 m de lui et court dans la profondeur. Décisions si le défenseur,
anticipant le hors-jeu, tente de manier le ballon mais le dévie pour l’attaquant.

311 réponses correctes sur 318

0 100 200 300

Balle à terre

Laisser jouer

✓ L’arbitre doit sanctionner le
hors-jeu et reprendre par coup

franc indirect pour l’équipe qui…

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

36 (11,3 %)36 (11,3 %)36 (11,3 %)

282 (88,7282 (88,7282 (88,7

0 100 200 300 400

✓ Laisser jouer

L’arbitre doit sanctionner le hors-
jeu et reprendre par coup franc

indirect pour l’équipe qui défen…

Balle à terre

311 (97,8 %)311 (97,8 %)311 (97,8 %)

7 (2,2 %)7 (2,2 %)7 (2,2 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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Le n°4 de l’équipe A doit sortir du terrain pour enlever une boucle d’oreille non détectée
à l’avant-match. Alors qu’il commence à l’enlever, il voit son adversaire, le n°11 B,
récupérer le ballon et amorcer une contre-attaque. Il décide alors de revenir sur le
terrain tandis que le n°11 B est pressé par le n°5 A qui tacle régulièrement le ballon en
direction du 11 A. Que doit faire l’arbitre ?

285 réponses correctes sur 318

Pénalty à la fin du temps règlementaire dans un match de coupe. Le gardien de but
s’avance d’un mètre et demi avant que le ballon ne soit botté et le tir est exécuté ; Le
ballon est dévié par le gardien en corner et l’arbitre donne logiquement le penalty à
refaire. Par la suite, le penalty est marqué régulièrement et le score final est de 2 à 2.
Lors du second tir de la séance des tirs au but, le même gardien arrête le ballon après
avoir de nouveau quitté sa ligne d’un mètre et demi avant le botté. L’arbitre donne ainsi
logiquement le tir au but à retirer. Quelle sera la décision disciplinaire à prendre par
l’arbitre ?

280 réponses correctes sur 318

0 100 200 300

✓ CFI

Balle à terre

CFD

285 (89,6285 (89,6285 (89,6

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)

32 (10,1 %)32 (10,1 %)32 (10,1 %)

0 100 200 300

Il exclura le GB pour avoir reçu
deux avertissements, lors du

second tir au but.

Il avertira le GB pour CAS, lors
du second tir au but.

✓ Il effectuera une nouvelle mise
en garde au GB, lors du second

tir au but.

4 (1,3 %)4 (1,3 %)4 (1,3 %)

34 (10,7 %)34 (10,7 %)34 (10,7 %)

280 (88,1 280 (88,1 280 (88,1 
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Parmi les motifs disciplinaires suivants concernant les officiels d’équipe, un seul est
passible d’une exclusion. Lequel ?

304 réponses correctes sur 318

Le gardien s’avance nettement avant le botté d’un penalty. Le tireur triche avant de tirer
et marque. Décisions ?

274 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

Manifester sa désapprobation en
donnant des coups de pied dans

des bouteilles.

Se comporter de manière
provocatrice sans quitter sa

surface technique.

✓ Pénétrer sur le terrain pour
interférer avec le jeu.

5 (1,6 %)5 (1,6 %)5 (1,6 %)

9 (2,8 %)9 (2,8 %)9 (2,8 %)

304 (95,6 %)304 (95,6 %)304 (95,6 %)

0 100 200 300

Avertissement aux deux joueurs.
Coup franc indirect pour la

défense.

✓ Avertissement au tireur. Coup
franc indirect pour la défense.

Avertissement au tireur. Penalty à
retirer.

3 (0,9 %)3 (0,9 %)3 (0,9 %)

274 (86,2 %274 (86,2 %274 (86,2 %

41 (12,9 %)41 (12,9 %)41 (12,9 %)
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Alors que le jeu se déroule dans la surface de réparation A, le soigneur B entre dans sa
propre surface de réparation pour apporter quelques soins à son gardien. Conduite à
tenir par l’arbitre assistant et décisions ?

119 réponses correctes sur 318

Coup de pied de but exécuté par le gardien. Il lève le ballon d’une louche pour un
partenaire qui le lui remet de la tête. Le gardien récupère le ballon dans ses mains.
Décisions ?

249 réponses correctes sur 318

0 50 100 150 200

Attendre le prochain arrêt du jeu
pour signaler la présence de la

personne supplémentaire. Le s…

Attendre le prochain arrêt du jeu.
A ce moment, si le soigneur a

quitté le terrain, ne pas interve…

✓ Attendre le prochain arrêt du
jeu pour signaler la présence de
la personne supplémentaire. L…

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

199 199 199 

119 (37,4 %)119 (37,4 %)119 (37,4 %)

0 50 100 150 200 250

Laisser jouer.

Arrêt du jeu. Coup franc indirect
pour l’attaque.

✓ Arrêt du jeu. Coup de pied de
but à refaire.

35 (11 %)35 (11 %)35 (11 %)

34 (10,7 %)34 (10,7 %)34 (10,7 %)

249 249 249 
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Un gardien dans sa surface de réparation lance un objet sur le ballon lui aussi dans la
surface, mais le rate. Cette tentative anéantit l’occasion de but d’un attaquant, qui,
surpris par le geste du gardien, perd ensuite le ballon au profit de la défense. Décisions
?

303 réponses correctes sur 318

Un défenseur commet une faute passible d’un avertissement. L’arbitre laisse l’avantage
et l’action se déroule pour finir par un centre dans la SDR du fautif. Décisions ?

318 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

✓ Arrêt du jeu. Exclusion du
gardien pour avoir anéanti une

occasion manifeste de but. No…

Arrêt du jeu. Exclusion du
gardien pour avoir anéanti une

occasion manifeste de but. Pen…

Arrêt du jeu. Exclusion du
gardien pour avoir anéanti une

occasion manifeste de but. No…

303 (95,3 %)303 (95,3 %)303 (95,3 %)

3 (0,9 %)3 (0,9 %)3 (0,9 %)

12 (3,8 %)12 (3,8 %)12 (3,8 %)

0 50 100 150

✓ L’arbitre doit, au prochain arrêt
du jeu, avertir le joueur pour

CAS.

✓ Laisser jouer et au prochain
arrêt du jeu, avertir le fautif pour

CAS, car il n’y a pas eu d’occa…

✓ Laisser jouer et ne pas délivrer
d’avertissement au fautif car il y a
eu une action prometteuse pou…

142 (44,7142 (44,7142 (44,7

27 (8,5 %)27 (8,5 %)27 (8,5 %)

149 149 149 
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L’arbitre donne le signal d’exécution du penalty. Le botteur s’élance et commet une
feinte illégale en même temps que le gardien s’avance totalement de la ligne de but
avant que le ballon ne soit botté et le but est marqué. Décisions ?

295 réponses correctes sur 318

Sur un coup de pied de but, le ballon, botté maladroitement, sort en ligne de but sans
avoir franchi la surface de réparation. Décisions ?

309 réponses correctes sur 318

0 100 200 300

✓ But Refusé. Avertissement
uniquement au botteur pour CAS.
CFI pour la défense au point d…

But refusé. Penalty à retirer.
Avertissement au tireur et au

gardien pour CAS

But refusé. Penalty à retirer

295 (9295 (9295 (9

18 (5,7 %)18 (5,7 %)18 (5,7 %)

5 (1,6 %)5 (1,6 %)5 (1,6 %)

0 100 200 300 400

BAT où le ballon a franchi la ligne
de but. L’arbitre remet le ballon

au gardien de but

Coup de pied de but à
recommencer

✓ Corner pour l’équipe adverse

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)

8 (2,5 %)8 (2,5 %)8 (2,5 %)

309 (97,2 %)309 (97,2 %)309 (97,2 %)
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Lors d’un coup franc direct, le ballon touche l’arbitre qui se trouve à l’extérieur de la
surface de réparation et pénètre dans les filets adverses. Décisions ?

302 réponses correctes sur 318

Un joueur, sur le terrain, insulte un remplaçant sur le banc de touche. Décisions ?

304 réponses correctes sur 318

0 100 200 300 400

But refusé. Coup de pied de but

✓ But refusé. Balle à terre au
bénéfice de l’équipe qui a botté le

coup franc à l’endroit du contact

But refusé. Corner

3 (0,9 %)3 (0,9 %)3 (0,9 %)

302 (95 %)302 (95 %)302 (95 %)

13 (4,1 %)13 (4,1 %)13 (4,1 %)

0 100 200 300 400

Exclusion du joueur pour propos
grossiers. RCC. BAT à l’endroit

où se trouvait le fautif

Exclusion du joueur pour propos
grossiers. RCC. CFD à l’endroit

où se trouvait le fautif

✓ Exclusion du joueur pour
propos grossiers. RCC. CFI à
l’endroit où se trouvait le fautif

2 (0,6 %)2 (0,6 %)2 (0,6 %)

12 (3,8 %)12 (3,8 %)12 (3,8 %)

304 (95,6 %)304 (95,6 %)304 (95,6 %)
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Sur un coup franc indirect, le ballon touche l’arbitre qui se trouvait dans la surface de
réparation, le ballon sort en ligne de but hors des montants. Décisions ?

194 réponses correctes sur 318

Durant l’épreuve des tirs au but, un joueur présent dans le rond central frappe
délibérément un adversaire. Décisions ?

296 réponses correctes sur 318

0 50 100 150 200

✓ Coup de pied de but

Coup franc indirect à
recommencer

Balle à terre donnée au gardien
de but

194 (6194 (6194 (6

17 (5,3 %)17 (5,3 %)17 (5,3 %)

107 (33,6 %)107 (33,6 %)107 (33,6 %)

0 100 200 300

Exclusion du joueur pour acte de
brutalité. L’équipe adverse

continue avec un joueur en plus

Exclusion du joueur pour acte de
brutalité. L’équipe fautive fait
rentrer un remplaçant. RCC

✓ Exclusion du joueur pour acte
de brutalité. Le capitaine adverse
égalise le nombre de joueurs e…

20 (6,3 %)20 (6,3 %)20 (6,3 %)

2 (0,6 %)2 (0,6 %)2 (0,6 %)

296 (296 (296 (
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Une réserve technique est déposée au cours d'une rencontre de compétition
LAuRAFoot. L'équipe qui l'a déposée vous indique à la fin de la rencontre qu'elle ne
souhaite pas la poursuivre. Quelle attitude devez-vous avoir ?

206 réponses correctes sur 318

Une réserve technique est déposée au cours d'une rencontre de compétition
LAuRAFoot. Que devez-vous faire dans les 24h ?

301 réponses correctes sur 318

0 50 100 150 200 250

Ne pas l'inscrire sur la feuille de
match

La transcrire sur la feuille de
match en mentionnant qu'elle ne

sera pas confirmée par le récla…

✓ La transcrire sur la feuille de
match et faire un rapport sans

tenir compte de ce que m'a indi…

6 (1,9 %)6 (1,9 %)6 (1,9 %)

106 (33,3 %)106 (33,3 %)106 (33,3 %)

206 (64,8 %)206 (64,8 %)206 (64,8 %)

0 100 200 300 400

✓ Rédiger un rapport sur un
formulaire spécifique à

télécharger sur Mon Compte F…

Rédiger un rapport sur un simple
mail que je transmets au service

compétitions

Saisir mon rapport sur le
formulaire disciplinaire classique

sur Mon Compte FFF

301 (94,7 %)301 (94,7 %)301 (94,7 %)

4 (1,3 %)4 (1,3 %)4 (1,3 %)

13 (4,1 %)13 (4,1 %)13 (4,1 %)
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Après avoir respecté la procédure, vous arrêtez une rencontre à la 79' le brouillard ne
vous permettant pas de poursuivre la rencontre que devez-vous faire le jour même?

257 réponses correctes sur 318

Lors du 3ème tour de la Coupe de France organisé par la LAuRAFoot, à la 89ème
minute, vous accordez un corner aux visiteurs suite à une déviation du ballon par le
gardien de but local. Vous vous arrêtez à côté du gardien de but concerné et celui-ci
persuadé qu'il n'a pas touché le ballon vous bouscule. Reprise du jeu ?

288 réponses correctes sur 318

0 100 200 300

Rien de particulier, j'enverrai un
rapport dans les 48h

Rechercher un bulletin météo
prouvant la présence du

brouillard dans le secteur et l'a…

✓ Prévenir mon désignateur ou le
président de la CRA de l'arrêt de

la rencontre et de son motif

60 (18,9 %)60 (18,9 %)60 (18,9 %)

1 (0,3 %)1 (0,3 %)1 (0,3 %)

257 (80,8 %)257 (80,8 %)257 (80,8 %)

0 100 200 300

Corner

Penalty

✓ Arrêt du match

21 (6,6 %)21 (6,6 %)21 (6,6 %)

9 (2,8 %)9 (2,8 %)9 (2,8 %)

288 (90288 (90288 (90


