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Penalty à la 88’. Entre le coup de sifflet et le botté du ballon, le gardien de but commet
une infraction. Il arrête le ballon. Décision ?

85 réponses correctes sur 98

L’arbitre vient de siffler une faute contre un défenseur à 40 de son but. Le CFD est joué
très rapidement et l’arbitre décide d’appliquer la règle de l’avantage alors que la faute
justifiait un avertissement pour le motif qu'une action prometteuse a été stoppée.
Décision ?

71 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

Penalty à refaire. Avertissement

✓ Penalty à refaire. Mise en
garde

Penalty à refaire.

12 (12,2 %)12 (12,2 %)12 (12,2 %)

85 (86,7 %)85 (86,7 %)85 (86,7 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

0 20 40 60 80

Avertissement au 1er arrêt de
jeu.

✓ Aucune sanction disciplinaire

Exclusion au 1er arrêt de jeu.

25 (25,5 %)25 (25,5 %)25 (25,5 %)

71 (72,4 %)71 (72,4 %)71 (72,4 %)

2 (2 %)2 (2 %)2 (2 %)
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Lors d’un penalty, le botteur n°6A exécute la remise en jeu en retrait pour le n°8A qui est
hors de la surface de réparation. Celui-ci effectue alors une très belle passe pour le
n°9A qui marque dans le but adverse. Décision ?

91 réponses correctes sur 98

Séance des tirs au but. Le botteur avant de s’élancer provoque le gardien de manière
peu respectueuse. L’arbitre avant l’exécution du tir adresse un avertissement à ce
joueur. Il s’aperçoit alors que ce joueur avait été averti à la 25’. Décision ?

88 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

But refusé. CFI pour le hors-jeu
du n°9A

✓ But refusé. CFI pour la défense
sur le point de penalty.

But refusé. Penalty à refaire.

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

91 (92,9 %)91 (92,9 %)91 (92,9 %)

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

0 20 40 60 80 100

✓ La séance continue avec ce
joueur

Exclusion pour avoir reçu 2
avertissements

L'arbitre doit annuler son 2ème
avertissement

88 (89,8 %)88 (89,8 %)88 (89,8 %)

10 (10,2 %)10 (10,2 %)10 (10,2 %)

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 ?

81 réponses correctes sur 98

Ballon en jeu. Le n°7 bleu à 25 mètres du but adverse tire au but. L’arbitre mal placé
touche le ballon dont la trajectoire n’est que très légèrement modifiée. Le ballon sort
alors en CPB. Décisions ?

58 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

✓ CFI

CFD

Balle à terre

81 (82,7 %)81 (82,7 %)81 (82,7 %)

12 (12,2 %)12 (12,2 %)12 (12,2 %)

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

0 20 40 60

Balle à terre pour l’équipe bleue à
l’endroit où l’arbitre touche le

ballon.

✓ CPB

Balle à terre pour au gardien de
but adverse si le ballon a été

touché par l’arbitre dans la SR

32 (32,7 %)32 (32,7 %)32 (32,7 %)

58 (59,58 (59,58 (59,

8 (8,2 %)8 (8,2 %)8 (8,2 %)
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L’arbitre peut prolonger la seconde période pour compenser les arrêts de jeu en cas de
:

89 réponses correctes sur 98

Un joueur pénètre sur le terrain sans autorisation alors qu’il avait été refoulé pour
changer son maillot maculé de sang. L’arbitre arrête alors le jeu. Il précise alors que
l’arbitre assistant avait donné cette autorisation, ce que confirme l'assistant. Décision ?

84 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

manœuvres visant à perdre du
temps délibérément en 1ere mi-

temps

demande des 2 équipes

✓ sanctions disciplinaires

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

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

89 (90,8 %)89 (90,8 %)89 (90,8 %)

0 20 40 60 80 100

✓ Balle à terre

Avertissement CFI

Avertissement CFD

84 (85,7 %)84 (85,7 %)84 (85,7 %)

13 (13,3 %)13 (13,3 %)13 (13,3 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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Où doivent s’échauffer les remplaçants ?

97 réponses correctes sur 98

Le ballon est envoyé par un attaquant en direction d’un partenaire en position régulière.
Sur la trajectoire, il est dévié délibérément de la main par un défenseur dans la surface
de réparation. Il parvient à un autre attaquant en position de hors-jeu au moment de la
passe, seul à 5 m des buts vides. Décision technique ?

76 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

✓ Derrière l’assistant situé du
côté des bancs. Si la

configuration du terrain ne le p…

Derrière les buts adverses.

Où ils le souhaitent, tant qu’ils
portent une chasuble.

97 (99 97 (99 97 (99 

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

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

0 20 40 60 80

✓ Pas d’infraction de hors-jeu.
Laisser jouer par application de

l’avantage.

Faute de main. Penalty.

Infraction de hors-jeu. Coup franc
indirect pour la défense.

76 (77,6 76 (77,6 76 (77,6 

21 (21,4 %)21 (21,4 %)21 (21,4 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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Le ballon va entrer dans les buts. Un officiel de l’équipe défendant, qui était en train de
donner des consignes à ses remplaçants, entre alors sur le terrain pour empêcher le
but d’être marqué. Il touche le ballon du pied, mais ce dernier entre quand même dans
les buts. Décisions ?

62 réponses correctes sur 98

Un défenseur anéantit une occasion nette de but en retenant son adversaire par le
maillot. L’arbitre accorde un coup franc direct. L’attaquant joue celui-ci rapidement et
régulièrement pour un partenaire qui tire au but mais manque le cadre. Décisions ?

76 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80

But refusé. Exclusion avec
présentation du carton rouge.

Penalty.

✓ But accordé. Exclusion avec
présentation du carton rouge.

Coup d’envoi.

But accordé. Avertissement avec
présentation du carton jaune.

Refoulement. Coup d’envoi.

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

62 (63,3 %)62 (63,3 %)62 (63,3 %)

35 (35,7 %)35 (35,7 %)35 (35,7 %)

0 20 40 60 80

Exclusion du fautif pour avoir
anéanti une occasion de but

manifeste, car le but n’a pas ét…

L’arbitre revient au coup franc
initial et avertit le fautif pour CAS,
car l’avantage aurait pu amene…

✓ Avertissement au fautif pour
CAS. Coup de pied de but.

19 (19,4 %)19 (19,4 %)19 (19,4 %)

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

76 (77,6 76 (77,6 76 (77,6 
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Un coup franc est joué, un joueur de l’équipe en attaque se trouve à moins d’un mètre
du mur adverse formé de trois joueurs ou plus. Décisions ?

94 réponses correctes sur 98

Sur un coup de pied de but, le joueur botte le ballon qui ne sort pas de la surface de
réparation. Celui-ci joue à nouveau le ballon du pied. Décisions ?

90 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

✓ Coup franc indirect accordé à
l’équipe en défense

Coup franc à recommencer

Laissez jouer

94 (95,9 %94 (95,9 %94 (95,9 %

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

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

0 20 40 60 80 100

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

l’endroit où le défenseur a rejo…

Arrêt du jeu. Coup de pied de but
à recommencer

Arrêt du jeu. BAT, l’arbitre remet
le ballon au gardien de but à

l’endroit où le défenseur a rejo…

90 (91,8 %)90 (91,8 %)90 (91,8 %)

7 (7,1 %)7 (7,1 %)7 (7,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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Sur une rentrée de touche, le joueur qui effectue la remise en jeu envoie le ballon à son
gardien de but qui veut le jouer au pied. Celui-ci est trompé par un faux rebond et,
pour empêcher le ballon de pénétrer dans le but, il plonge et le détourne mais ne peut
l’empêcher de rentrer dans le but. Décision ?

84 réponses correctes sur 98

Lors d’un coup de pied de but, le joueur de l’équipe qui a exécuté la remise en jeu
touche malencontreusement le ballon une seconde fois. Celui-ci roule vers un
attaquant qui se trouvait à l’extérieur de la surface de réparation au moment du botté
qui tire et marque le but. Décisions ?

85 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

✓ But accordé. Coup d’envoi

But refusé. Corner pour l’équipe
adverse

But refusé. CFI contre le gardien
de but à l’endroit où il a touché

leballon, SRCPL13
But refusé. CFI contre le gardien
de but à l’endroit où il a touché le

ballon, SRCPL13

84 (85,7 %)84 (85,7 %)84 (85,7 %)

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

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

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

0 20 40 60 80 100

But refusé. Coup de pied de but à
recommencer

✓ But accordé. Coup d’envoi

But accordé. Coup d’envoi.
Avertissement au joueur qui a

exécuté le coup de pied de but

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

85 (86,7 %)85 (86,7 %)85 (86,7 %)

4 (4,1 %)4 (4,1 %)4 (4,1 %)
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Ballon en jeu, un joueur quitte délibérément le terrain pour venir cracher sur un
spectateur. Décision ?

77 réponses correctes sur 98

Suite à une faute commise sur le terrain. Le coup franc est exécuté par un joueur en
levant le ballon des deux pieds. Décisions ?

71 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80

✓ SRA, arrêt du jeu. EXC du
fautif. CFI à l'endroit du ballon

SRP loi 13. RCC
SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif.

BAT à l’endroit où se trouvait le
ballon, SRCPL8. RCC

SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif.
BAT sur la ligne de touche

SRCPL8. RCC
✓ SRA, arrêt du jeu. EXC du

fautif. CFI sur la ligne de touche.
RCC

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

21 (21,4 %)21 (21,4 %)21 (21,4 %)

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

77 (78,677 (78,677 (78,6

0 20 40 60 80

Arrêt du jeu, coup franc à
recommencer

Arrêt du jeu balle à terre où le
joueur a levé le ballon des deux

pieds.

✓ Laissez jouer, un coup franc
peut être exécuté en levant le

ballon des deux pieds.

13 (13,3 %)13 (13,3 %)13 (13,3 %)

14 (14,3 %)14 (14,3 %)14 (14,3 %)

71 (72,4 %)71 (72,4 %)71 (72,4 %)
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Un joueur permute avec le gardien de but sans l’autorisation de l’arbitre à la mi-temps.
Le nouveau gardien stoppe alors de la main le ballon, sur une tentative de lob d’un
adversaire. Décision ?

63 réponses correctes sur 98

Sur une balle à terre:

94 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80

Penalty. Avertissement aux deux
joueurs

Avertissement aux deux joueurs
au 1er arrêt de jeu.

✓ Aucune sanction disciplinaire,
laisser jouer

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

35 (35,7 %)35 (35,7 %)35 (35,7 %)

63 (64,3 %)63 (64,3 %)63 (64,3 %)

0 20 40 60 80 100

Le ballon sera en jeu lorsqu'un
joueur aura touché le ballon

✓ Le ballon sera en jeu lorsqu'il
aura touché le sol

Le ballon sera en jeu lorsque
deux joueurs auront touché le

ballon

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

94 (95,9 %94 (95,9 %94 (95,9 %

3 (3,1 %)3 (3,1 %)3 (3,1 %)
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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.

94 réponses correctes sur 98

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.

91 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

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 %)

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

94 (95,9 %94 (95,9 %94 (95,9 %

0 20 40 60 80 100

✓ Laisser jouer

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

indirect pour l’équipe qui défen…

Balle à terre

91 (92,9 %)91 (92,9 %)91 (92,9 %)

7 (7,1 %)7 (7,1 %)7 (7,1 %)

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 ?

82 réponses correctes sur 98

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 ?

71 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

✓ CFI

Balle à terre

CFD

82 (83,7 %)82 (83,7 %)82 (83,7 %)

7 (7,1 %)7 (7,1 %)7 (7,1 %)

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

0 20 40 60 80

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.

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

24 (24,5 %)24 (24,5 %)24 (24,5 %)

71 (72,4 %)71 (72,4 %)71 (72,4 %)
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Parmi les motifs disciplinaires suivants concernant les officiels d’équipe, un seul est
passible d’une exclusion. Lequel ?

90 réponses correctes sur 98

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

89 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

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.

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

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

90 (91,8 %)90 (91,8 %)90 (91,8 %)

0 20 40 60 80 100

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

89 (90,8 %)89 (90,8 %)89 (90,8 %)

6 (6,1 %)6 (6,1 %)6 (6,1 %)
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Match de National 3. En début de deuxième période et ballon en jeu, l’arbitre s’aperçoit
qu’un joueur A en possession du ballon dans la surface de réparation adverse B est
revenu sans protège-tibias. Décisions ?

72 réponses correctes sur 98

Le soigneur de l’équipe B est exclu, avec présentation du carton rouge, suite à des
gestes grossiers. Cette équipe ne dispose d’aucune autre personne du corps médical.
Conduite à tenir ?

27 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80

✓ Laisser jouer et demander au
joueur de quitter le terrain pour

corriger sa tenue. Il devra le fai…

Arrêt du jeu. Refoulement du
joueur pour qu’il corrige sa tenue.
Balle à terre pour le gardien de…

Arrêt du jeu. Avertissement pour
CAS. Refoulement du joueur

pour qu’il corrige sa tenue. Cou…

72 (73,5 %)72 (73,5 %)72 (73,5 %)

19 (19,4 %)19 (19,4 %)19 (19,4 %)

7 (7,1 %)7 (7,1 %)7 (7,1 %)

0 20 40 60 80

Il doit quitter les abords du
terrain. En cas de blessure

nécessitant des soins, il pourra…

Il doit quitter les abords du
terrain. En cas de blessure d’un

joueur B nécessitant des soins,…

✓ Il est autorisé à rester sur le
banc, afin de garantir une

assistance médicale aux joueur…

62 (63,3 %)62 (63,3 %)62 (63,3 %)

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

27 (27,6 %)27 (27,6 %)27 (27,6 %)
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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
?

89 réponses correctes sur 98

Un défenseur conteste de manière véhémente une décision de l'arbitre alors que le
ballon est en jeu. L'arbitre laisse l’avantage et l’action se déroule pour finir par un centre
dans la SDR du fautif. Décisions ?

89 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

✓ 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…

89 (90,8 %)89 (90,8 %)89 (90,8 %)

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

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

0 20 40 60 80 100

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

Il n'est pas possible de laisser un
avantage dans cette situation.

L'arbitre aurait dû arrêter le jeu…

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

89 (90,8 %)89 (90,8 %)89 (90,8 %)

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

3 (3,1 %)3 (3,1 %)3 (3,1 %)
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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 ?

90 réponses correctes sur 98

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

82 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80 100

✓ 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

90 (91,8 %)90 (91,8 %)90 (91,8 %)

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

2 (2 %)2 (2 %)2 (2 %)

0 20 40 60 80 100

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

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

16 (16,3 %)16 (16,3 %)16 (16,3 %)

82 (83,7 %)82 (83,7 %)82 (83,7 %)
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Le gardien de but dégage le ballon qui vient heurter l’arbitre en dehors de la surface de
réparation, le ballon franchit la ligne de but en dehors des montants. Décisions ?

48 réponses correctes sur 98

L’arbitre siffle l’exécution d’un penalty. Avant que le ballon soit botté, un défenseur
pénètre dans la surface de réparation. Le ballon, botté sur la barre transversale, revient
en jeu. Il est repris par le joueur qui a botté le penalty, lequel manque le but. Décisions ?
BAT où le botteur joue deux fois consécutivement le ballon. L’arbitre donne le ballon au
gardien de but

80 réponses correctes sur 98

0 10 20 30 40 50

BAT au bénéfice de l’équipe
adverse du gardien de but à

l’endroit où l’arbitre a touché le…

✓ Reprise du jeu par corner.

BAT au bénéfice du gardien de
but à l’endroit où le gardien a

joué le ballon (SRCP Loi 8)

14 (14,3 %)14 (14,3 %)14 (14,3 %)

48 (49 %48 (49 %48 (49 %

36 (36,7 %)36 (36,7 %)36 (36,7 %)

0 20 40 60 80

Coup franc indirect, où le botteur
du penalty joue deux fois

consécutivement le ballon

Coup de pied de but

✓ Penalty à recommencer, le
défenseur commet la faute avant

que le ballon soit joué

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

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

80 (80 (80 (
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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 ?

48 réponses correctes sur 98

Un attaquant se présente seul face au gardien de but qui est avancé d’une dizaine de
mètres par rapport à sa ligne de but. Il tire, prend le gardien à contrepied et le ballon
roule derrière lui. Un spectateur lance alors une bouteille qui entre en contact avec le
ballon, provoquant ainsi un changement de direction du ballon, qui pénètre de ce fait
dans le but alors qu’il allait passer à côté. Décisions ?

86 réponses correctes sur 98

0 10 20 30 40 50

✓ Coup de pied de but

Coup franc indirect à
recommencer

Balle à terre donnée au gardien
de but

48 (49 %48 (49 %48 (49 %

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

42 (42,9 %)42 (42,9 %)42 (42,9 %)

0 20 40 60 80 100

But accordé. Coup d’envoi

But refusé. Corner

✓ But refusé. BAT donnée au
gardien de but

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

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

86 (87,8 %)86 (87,8 %)86 (87,8 %)
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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 ?

23 réponses correctes sur 98

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

86 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80

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…

2 (2 %)2 (2 %)2 (2 %)

73 (74,5 %)73 (74,5 %)73 (74,5 %)

23 (23,5 %)23 (23,5 %)23 (23,5 %)

0 20 40 60 80 100

✓ 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

86 (87,8 %)86 (87,8 %)86 (87,8 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

11 (11,2 %)11 (11,2 %)11 (11,2 %)
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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?

74 réponses correctes sur 98

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 ?

67 réponses correctes sur 98

0 20 40 60 80

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

23 (23,5 %)23 (23,5 %)23 (23,5 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

74 (75,5 %74 (75,5 %74 (75,5 %

0 20 40 60 80

Corner

Penalty

✓ Arrêt du match

21 (21,4 %)21 (21,4 %)21 (21,4 %)

10 (10,2 %)10 (10,2 %)10 (10,2 %)

67 (68,4 %)67 (68,4 %)67 (68,4 %)


