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Test d’Evaluation des Connaissances 2018-2019
Ce test est à renvoyer pour le 30 novembre 2018 au plus tard à l’adresse postale suivante :
DOF/Secrétariat de la CDA – Chemin de la petite Vallée – BP 10036 – 60292 Cauffry Cedex
ou à l’adresse mail suivante : nicolasallart@yahoo.fr
Les questions sous forme de QCM ont une seule réponse possible.
1-) Sur balle à terre, un joueur persiste à toucher le ballon du pied avant qu'il ne touche le sol.
Après un avertissement, l'arbitre prend la décision d'exclure le fautif. Reprise du jeu ?
/1
Coup franc indirect.
Balle à terre.
2-) Quel est la durée du temps de repos entre les deux périodes d’une prolongation ?
/1
Aucun repos n'est accordé entre les deux périodes des prolongations.
Cette pause ne doit pas excéder 1 minute.
3-) Un attaquant est victime d'un croc-en-jambe par un défenseur dans la surface de
réparation. L'arbitre siffle le penalty qui s'impose et averti pour comportement antisportif le
fautif. L'attaquant est blessé et demande à recevoir des soins. Le capitaine de cette équipe
indique à l'arbitre que c'est ce joueur qui doit exécuter le penalty. Décisions ?
/2
La victime doit être évacué du terrain et reviendra après le botté du penalty.
La victime peut être soigné sur le terrain avant d’être évacué et reviendra après le botté du
penalty.
La victime peut être soigné sur le terrain dans un délai raisonnable et tirer le penalty.
4-) Rentrée de touche. Le joueur chargé de remettre le ballon en jeu s’accroupit afin de
donner le ballon dans les pieds de son coéquipier situé à un mètre du lieu de la rentrée de
touche. Décisions ?
/2
Laisser jouer.
Arrêt du jeu. Rentrée de touche à refaire par la même équipe.
Arrêt du jeu. Rentrée de touche irrégulière et à refaire par l’équipe adverse.
5-) A la 88ème minute de jeu, un attaquant qui vient de se débarrasser des deux derniers
défenseurs, file au but. Alors qu'il arrive aux abords de la surface de réparation, un de ces
défenseurs le tacle irrégulièrement par derrière, au moment où l'attaquant déclenche sa
frappe. Le ballon est repris par un partenaire de l'attaquant qui marque. Décision ?
/2
Exclusion car pas d’avantage sur un anéantissement et coup franc direct.
Avertissement car pas d’anéantissement et coup d’envoi.
Exclusion et coup d’envoi.

6-) Penalty, le gardien arrive à détourner le ballon en corner. Décision ?
/2
Corner si le gardien s’est avancé avant le botté du ballon.
Penalty à refaire si l’attaquant a usé de tricherie au moment du botté.
Coup franc indirect pour la défense si l’attaquant a usé de tricherie au moment du botté.
7-) Ballon en jeu. Dans son camp le n°5 de l’équipe A dégage le ballon qui rebondit dans sa
propre moitié de terrain. Le n°11 A qui était en position de hors-jeu dans le camp B, court en
direction du ballon et le récupère dans son propre camp. Décisions ?
/2
Coup franc indirect à l’endroit où le n°11A récupère le ballon SRP loi 13.
Coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le n°11A au moment du dégagement du n°5A SRP
loi 13.
Laisser jouer car un joueur ne peut pas être hors-jeu dans sa propre moitié de terrain.
8-) Un gardien de but, dans sa surface de but, est chargé loyalement alors qu'il frappe le
ballon du poing pour le dégager. Décision ?
/2
Laisser jouer.
Coup franc direct.
Coup franc indirect.
9-) Quel cas ne fait pas partie des nouveaux cas de CFD instaurés en début de saison 20182019 ?
/2
Tacler un adversaire ou lui disputer le ballon.
Mordre ou cracher sur/vers quelqu’un.
Lancer un objet sur/vers le ballon, un adversaire ou un arbitre, ou toucher le ballon avec un
objet tenu en main.
10-) Un but vient d’être marqué après l’exécution d’une balle à terre. Décision ?
/2
Un seul joueur a touché deux fois le ballon et a marqué contre l’équipe adverse : but accordé et
coup d’envoi.
Un seul joueur a touché deux fois el ballon et a marqué contre son camp : but refusé et corner.
Seulement deux joueurs ont touché le ballon avant qu’un but ne soit marqué : but refusé et balle
à terre à refaire.
11-) Epreuve des tirs au but, un joueur de l’équipe A est retiré de la séance suite à l’exclusion
d’un joueur de l’équipe B pendant la rencontre. Lors de l'épreuve des tirs au but, le gardien
de but de l’équipe A est le premier tireur de son équipe. Après avoir marqué, il se blesse en
arrêtant le tir au but suivant. Il est alors remplacé par le joueur de son équipe qui avait été
retiré de la séance des tirs au but pour égaliser le nombre de tireur. Sous quelle condition ce
joueur pourra lui aussi effectuer un tir au but pour son équipe ?
/3
Ce joueur pourra effectuer le prochain tir au but de son équipe.
Ce joueur pourra effectuer un tir au but pour son équipe lorsque la première série de 5 tirs au
but aura été terminée.
Ce joueur pourra effectuer un tir au but pour son équipe lorsque l’ensemble des joueurs ayant
débuté l’épreuve des tirs au but aura déjà effectué un tir.
Ce joueur ne pourra pas effectuer de tir au but car il remplacera le gardien de blessé uniquement
dans sa fonction de gardien.

12-) Une équipe joue en surnombre au cours de la partie à l'insu de l'arbitre. Celui-ci
s'aperçoit de la supercherie lorsque le joueur en surnombre dispute le ballon à un adversaire
au niveau du rond central. Décision ?
/3
Laisser jouer et intervenir au prochain arrêt du jeu.
Arrêt du jeu et coup franc direct à l’endroit où le joueur en surnombre dispute le ballon.
Arrêt du jeu et coup franc indirect à l’endroit du ballon.
Arrêt du jeu et penalty pour l’équipe adverse.
13-) Ballon en jeu, un joueur mécontent lève les bras au ciel, hausse les épaules, manifeste par
gestes et par paroles, sa désapprobation à l'égard d'une décision de l'arbitre. Décision ?
/3
Attendre le premier arrêt de jeu pour avertir le fautif.
Arrêt du jeu, avertissement au fautif et coup franc direct ou penalty.
Arrêt du jeu, avertissement au fautif et coup franc indirect.
Arrêt du jeu, exclusion et coup franc direct ou penalty.
14-) Dans le cadre d’une action de jeu, un joueur quitte le terrain pour commettre une faute.
Où a lieu la reprise du jeu ?
/3
A l’endroit où le joueur le situait au moment où il décide de quitter le terrain.
A l’endroit de la limite du terrain le plus proche de la faute.
A l’endroit où était le ballon lorsque le jeu a été arrêté.
A l’endroit où se situait le joueur lorsque le jeu a été arrêté.
15-) Un attaquant entre dans la surface de réparation adverse, il est à la lutte épaule contre
épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper au but, le défenseur tacle.
Il touche le pied de l’attaquant avant de toucher le ballon. Décisions ?
/3
Pas de sanction disciplinaire et penalty.
Avertissement au défenseur et penalty.
Exclusion du défenseur et penalty.
Pas de faute, laisser jouer.
16-) Un match se déroule avec des rafales de vent importantes. Le gardien de but de l’équipe
A frappe un coup de pied de but mais le ballon est renvoyé en arrière par le vent et passe
directement la ligne de but de l’équipe A. Décision ?
/3
Le ballon est sorti de la surface de réparation : but refusé et coup de pied de but à refaire.
Le ballon est sorti de la surface de réparation : but accordé et coup d’envoi.
Le ballon n’est pas sorti de la surface de réparation : but refusé et coup de pied de but à refaire.
Le ballon n’est pas sorti de la surface de réparation : but refusé et corner pour l’équipe B.
17-) Quel verbe a été ajouté au cas d’exclusion : cracher sur / vers quelqu’un ?
/3
Frapper.
Tacler.
Mordre.
Toucher.

18-) Un but a été marqué directement sur un coup franc indirect accordé à l’équipe
attaquante, alors que l’arbitre n’a pas levé le bras avant son exécution. Décisions ?
/3
Le coup franc indirect a lieu dans la surface de réparation adverse : but accordé et coup d’envoi.
Le coup franc indirect a lieu hors de la surface de réparation adverse : but refusé et coup de pied
de but pour l’équipe défendante.
Dans tous les cas but refusé et coup franc indirect à refaire.
Dans tous les cas but refusé et coup de pied de but pour l’équipe défendante.
19-) Un joueur, dans sa surface de réparation, se couche sur le ballon pendant un certain
temps, empêchant les autres joueurs de le disputer. Décision ?
/3
Laisser jouer.
Coup franc direct sanctionnant une obstruction.
Coup franc indirect sanctionnant une obstruction.
Coup franc indirect sanctionnant un jeu dangereux.
20-) Décrivez deux situations différentes où un joueur verra sa position sanctionnée d’un
hors-jeu, s’il prend une part active au jeu ?
/5

