QUESTIONNAIRE DES CONNAISSANCES SUR L’ARBITRAGE – ÉTÉ 2013 – CLUB DE SOCCER LE MONDIAL

Quelle est la distance correcte entre le point du coup de réparation et la ligne de but :
1- Soccer à 7 ______________
2- Soccer à 11 _____________

3- Ci-dessous, faites un dessin du terrain de jeu en identifiant correctement toutes les surfaces et les
lignes de démarcation :

4- Qui décide si le ballon satisfait aux exigences des Lois du Jeu ?
_______________________________

Quel est le nombre minimum de joueurs par équipe pour permettre à un match d’avoir lieu ?
5- Soccer à 7 : _________________
6- Soccer à 11 : ________________

7- Quelle position doit obligatoirement être identifiée au sein d’une équipe ?
_________________________________

8- Un joueur a-t-il le droit de porter des bijoux ?

__________________________________

9- Un joueur peut-il jouer s’il y a du sang sur sa tenue ?

_______________________________________

10- Quelles sont les raisons d’une mauvaise touche ?
-

11- À quelle distance les adversaires doivent-ils se trouver du lieu de rentrée de touche ?
____________

12- Est-ce la loi du hors-jeu s’applique sur un coup de pied de but ?
____________

13- Le gardien dans sa surface lance le ballon devant lui pour le dégager au pied, de volée. Alors que le
ballon est en l’air, un attaquant le lui subtilise et marque. Décisions ?
___________________________________________________________
14- Quelle est la procédure de tirage au sort ?
___________________________________________________________
15- Coup pied de réparation : Le tireur peut –il prendre le retour suite au contact avec les poteaux ou la
transversale ?
___________ Justifier : __________________________________________

16- Un arbitre à t-il le droit de revenir sur ça décision ?
____________ Justifier : __________________________________________

17- Lors d’un coup d’envoie, à quel moment le ballon est –il en jeu ?
___________________________________________________________________________

18- Expliquez l’infraction de hors-jeu et la position de hors-jeu :
19- Quelles sont les fautes des gardiens de but ?
20- Quelles sont les tâches des arbitres assistants ?
Note : _____ / 20

