
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL  CATEGORIE U15 :

OPPOSITION FUTSAL + QUESTIONNAIRE LOIS DU JEU FOOTBALL à 11 - 
SAMEDI 08 FEVRIER 2020 – SALLE DES SPORTS de CORDEMAIS

Équipe (coloris):                       Tournoi Futsal :       / 24 points + Questionnaire :        / 26 points

TOTAL     :              / 50 points

Chaque question propose plusieurs choix mais une seule réponse est possible

Question 1 : Les différentes surfaces d'un terrain sont marquées par les lignes dont la particularité 
est de :

□ A- Ne pas faire partie des surfaces qu'elles délimitent.

□ B- Limiter les surfaces en leur milieu.

□ C- Faire partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent.

Question 2 : Quelles sont les dimensions d'un but (Foot à 11) ?

□ A- 7,44x2,32 Mètres

□ B- 7,32x2,44 Mètres

□ C- 7,42x2,34 Mètres

Question 3 : Les remplaçants qui se trouvent sur le banc de touche :

□ A- Ne peuvent que faire l'objet d'un rappel à l'ordre

□ B- Peuvent être sanctionnés comme tout autre joueur

□ C- Ne peuvent recevoir qu'un carton rouge.

Question 4 : Les remplacements :

□ A- Doivent s'effectuer à la ligne médiane, du côté des bancs

□ B- Peuvent s'effectuer à la ligne médiane, du côté des bancs

□ C- Peuvent s'effectuer d'un côté ou de l'autre de la ligne médiane

Question 5 : Les protèges-tibias :

□ A- Sont obligatoires et peuvent être visibles

□ B- Ne sont pas obligatoires

□ C- Sont obligatoires et doivent être entièrement recouverts par les bas



Question 6 : Après avoir appliqué l'avantage, l'arbitre peut revenir à la faute initiale :

□ A- Lorsque le joueur victime de la faute perd le ballon

□ B- Lorsque l'avantage présumé ne se réalise pas

□ C- Lorsqu'un adversaire commet une nouvelle faute

Question 7 : Que doit faire l'arbitre lorsqu'un joueur l'insulte après le coup de sifflet final sur le 
terrain ?

□ A- Rien le match est terminé, il ne peut pas le sanctionné.

□ B- Il présente le carton rouge et note les faits. Rapport.

□ C- Il ne présente pas le carton rouge et note les faits. Rapport.

Question 8 : Lors du tirage au sort précédant le coup d'envoi d'un match :

□ A- Le gagnant choisit le camp ou le coup d'envoi

□ B- Le gagnant est obligé de donner le coup d'envoi.

□ C- Le gagnant choisit le camp en direction duquel il attaquera

Question 9 : Un but est marqué. Qui peut récupérer le ballon dans les filets ?

□ A- N'importe quel joueur peut récupérer le ballon et le ramener au centre du terrain

□ B- C'est au gardien de but qu'incombe la tâche de récupérer le ballon

□ C- Le ballon revient à l'équipe qui a encaissé le but

Question 10 : Quand un joueur se trouve-t-il en position de hors-jeu ?

□ A- Quand il est plus près de la ligne de but adverse que le ballon

□ B- Quand il est plus près de la ligne de but adverse qu'à la fois le ballon et l'avant dernier 
défenseur

□ C- Quand il est plus près de la ligne de but adverse que l'avant dernier défenseur

Question 11 : A quel moment doit-on juger un joueur hors-jeu ?

□ A- Au départ du ballon botté par un partenaire

□ B- A l'arrivé, lorsque ce joueur reçoit le ballon

□ C- A l'arrivé si ce joueur s'est mis en position de hors jeu durant la trajectoire du ballon



Question 12 : Un joueur est simplement en position de hors jeu. Un partenaire tir au but et le 
ballon, renvoyé par le poteau, va vers ce joueur. Décisions ?

□ A- L'arbitre laisse jouer car le ballon ne lui a pas été envoyé directement

□ B- L'arbitre sanctionne le hors-jeu uniquement s'il tire au but et marque

□ C- Le joueur est sanctionné hors-jeu. Il tire avantage de sa position

Question 13 : Le gardien de but repousse le ballon vers un adversaire en position de hors-jeu au 
moment du tir. Décision ?

□ A- Le ballon vient du gardien de but, il ne peut y avoir hors-jeu. Laisser jouer

□ B- Coup franc Indirect pour hors jeu. Le renvoi du gardien ne remet pas en jeu l'adversaire

□ C- Le hors-jeu n'est sanctionné que dans la mesure où l'adversaire marque le but

Question 14 : Le N°8 « B », en position de hors-jeu, reçoit directement le ballon de son gardien de 
but qui a exécuté le coup de pied de but (6 mètres)

□ A- L'arbitre laisse jouer quelle que soit la position du N°8 « B » sur le terrain

□ B- Coup Franc Indirect sanctionnant la position de hors-jeu

□ C- L'arbitre sanctionne le hors-jeu sauf si le N°8 « B » se trouvait dans son propre camp

Question 15 : Parmi ces cas, quel est celui qui est passible d'un carton blanc ?

□ A- Adopter un comportement violent envers un partenaire

□ B- Cracher sur un spectateur

□ C- Désapprouver les décisions de l'arbitre

Question 16 : Un joueur crie « laisse ! » à un adversaire qui, de ce fait, ne s'empare pas du ballon. 
Décisions ?

□ A-Coup Franc Indirect

□ B- Coup Franc Direct

□ C- Avertissement au fautif. Coup Franc Indirect

Question 17 : En France, pour qu'un match puisse débuter (ou se poursuivre), chaque équipe doit 
comporter :

□ A- Au moins 8 joueurs dont 1 gardien de but

□ B- Au moins 7 joueurs dont 1 gardien de but

□ C- Au moins 8 joueurs autres que le gardien de but



Question 18 : Ballon au pied, un joueur perd une chaussure. Il continue sa course et tire au but. 
Décisions ?

□ A- Arrêt du jeu. Avertissement au joueur et Coup Franc Indirect

□ B- L'arbitre laisse jouer et l'invite ensuite à se rechausser

□ C- Arrêt du jeu. Balle à terre

Question 19 : 50e minute. Après avoir sifflé une faute, l'arbitre se rend compte qu'il a commis une 
erreur. Décisions ?

□ A- Sa décision étant prise, il ne peut pas revenir en arrière

□ B- Il peut toujours revenir sur sa décision jusqu'à l'arrêt de jeu suivant

□ C- Il peut revenir sur sa décision tant que le jeu n'a pas repris

Question 20 Bonus (6 points) : Qu'indique ces arbitres ? A inscrire en face des images : 
                      
                      Coup de pied de but (6 mètres) ;   Coup franc direct et indirect ;

                             Touche ;       Hors-jeu ;       Remplacement ;     Corner
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coup de pied de but (6 mètres)---------------------------------------------------------------------------------

Corner--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Coup franc direct et indirect ----------------------------------------------------------------------------------

Touche-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remplacement---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hors-jeu

FIN



MATCHS (8 minutes) SCORES ARBITRAGE + CHRONOMETRE QUESTIONN
AIRE

N° Équipe Équipe Équipe Équipe

1 A B - C D

2 C D - A B

3 A C - B D

4 B D - A C

5 A D - C B

6 B C - D A

7 A B - D C

8 C D - B A

9 A C - B et D

10 B D - A et C

11 A D - B et C

12 B C - A et D

Matchs allers A B C D

A

B

C

D

Matchs retours A B C D

A

B

C

D

EQUIPES POINTS FUTSAL POINTS QUESTIONS TOTAL CLASSEMENT


