




Chers Amis, Chers Collègues,

Tout d’abord, j’espère que vous allez bien et que votre santé et celle de vos proches se porte au mieux.

Je viens vers vous pour vous donner quelques perspectives qui sont malheureusement liées à cette crise 

sans précédent. Il est important, que vous preniez soins de vous et de vos proches.

L’année 2020 est vite à oublier, et nous devons ensemble construire 2021.

2021 risque de commencer comme 2020, néanmoins nous devons positiver, il y a quelques signes d’espoir 

pour que nous puissions reprendre les compétitions.

Concernant les stages de février, je vous annonce qu’ils sont maintenus aux dates prévues initialement mais 

sous la forme digitale. Il n’y aura pas de stage en présentiel à Reignier. Vous aurez début janvier 

l’organisation et le lien de connexion pour participer à ce stage. Il sera également suivi du questionnaire 

technique (voir chapitre 4 de cette gazette pour les dates).

Au nom de la CDA, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de passer de belles fêtes tout en essayant 

de vous protéger. Prenez soins de vous et à très vite !!!

Laurent LUTZ, Président CDA.



Ci-dessous les principes retenus par le groupe de travail de la LFA dédié à ce sujet.

Deux solutions sont donc proposées.

PREMIÈRE SOLUTION

MENER LE CHAMPIONNAT À SON TERME OU LE PLUS LOIN POSSIBLE

Deux hypothèses peuvent alors survenir :

• le championnat arrive à son terme au plus tard le 30 juin : les montées et les

descentes se font sur le fondement d’un classement complet, comme lors d’une

saison normale.

• le championnat n’arrive pas à son terme au plus tard le 30 juin 2021 : les montées et

les descentes se font sur le fondement du classement au jour de l’arrêt définitif du

championnat, avec application de la règle du quotient si toutes les équipes du groupe

n’ont pas joué le même nombre de matchs (comme la saison dernière).



DEUXIÈME SOLUTION
ARRÊTER À LA FIN DE LA PHASE ALLER PUIS ORGANISER UN MINI 

CHAMPIONNAT C’EST-À-DIRE SUPPRIMER LA PHASE RETOUR.

Dans ce cas deux étapes seraient prévues :

• étape 1 : la phase aller doit avoir été intégralement disputée dans chaque groupe (toutes les

équipes du groupe se sont donc rencontrées une fois).

• étape 2 : à la fin des matches aller, il est procédé à une seconde phase, incluant toutes les

équipes du groupe (y compris les équipes non éligibles à l’accession), et les points acquis lors de

la phase aller étant conservés pour la seconde phase :

1.– mini championnat « poule d’accession » : les équipes de la première partie du classement à

l’issue de la phase allaient s’affrontent toutes une fois, afin de générer un classement cumulant phase aller et

mini championnat, sur la base duquel se feront les accessions en division supérieure.

2.– mini championnat « poule de maintien » : les équipes de la seconde partie du classement à

l’issue de la phase aller s’affrontent toutes une fois, afin de générer un classement cumulant phase aller et mini

championnat, sur la base duquel se feront les relégations en division inférieure.

Si jamais la seconde phase ne peut pas aller à son terme : les montées et les descentes se font sur la base du

classement existant au jour de l’arrêt du mini championnat (ce qui inclut donc les matchs de la phase aller et

les matchs ayant été joués dans le cadre du mini championnat), avec application de la règle du quotient le cas

échéant. Dans les groupes impairs, la poule de maintien comprendra une équipe de plus que la poule

d’accession. Une équipe forfait général à l’issue des matches aller sera placée numériquement dans la poule

de maintien.



EN VISIOCONFERENCE

ARBITRES D3 / D4 : samedi 06/02/2021 de 9h00 à 12h00

ARBITRES D5 / OBSERVATEURS : samedi 06/02/2021 de 14h00 à 17h00

ARBITRES D1 / D2 / ASSISTANTS : dimanche 07/02/2021 de 9h00 à 12h00

JEUNES ARBITRES : dimanche 07/02/2021 de 14h00 à 17h00

Merci de bloquer les créneaux ci-dessus pour votre stage

et de vous assurer d’avoir une connexion internet correcte ce jour-là.

D’autres informations vous parviendront courant janvier.



QUESTION 1: L’attaquant n°3, à 1 m de la ligne de but adverse, n’a plus qu’à pousser le 

ballon de la tête dans le but. C’est un but immanquable !!! À hauteur du visage de 

l’attaquant, un défenseur effectue alors un ciseau sans le toucher mais qui, de ce fait, ne 

peut marquer. Décision ?

A) Arrêt du jeu - Avertissement au défenseur pour comportement antisportif - Coup franc indirect.

B) Arrêt du jeu - Avertissement au défenseur pour comportement antisportif - Penalty.

C) Arrêt du jeu - Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion manifeste de but - Coup 

franc indirect - Rapport.

D) Arrêt du jeu - Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion manifeste de but -

Penalty - Rapport.

QUESTION 2:  Suite à une action de jeu dans la surface de réparation de l'équipe A, l’arbitre 

siffle penalty et demande aussitôt l’intervention des soigneurs. En effet, le joueur n°8 de 

l’équipe B reste au sol car il est blessé. Ce même joueur, après avoir été soigné, insiste pour 

rester sur terrain car il souhaite botter le penalty. Décision ? 

A) Pour autant que l’évaluation de la blessure ou les soins soient effectués rapidement, le joueur 

blessé pourra être soigné et resté sur le terrain pour exécuter le penalty.

B) Puisque le soigneur est entré sur l'aire de jeu et que son adversaire n'a pas été averti ou exclu, 

le joueur blessé devra sortir du terrain avec le soigneur et ne pourra donc pas tirer le penalty.



QUESTION 3: L'arbitre assistant entend des insultes raciales venant des officiels de l'équipe 

A sans pour autant identifier la personne. Il appelle l'arbitre. Décision ?

A) Avertissement au capitaine de l'équipe A - Rapport.

B) Exclusion de l'entraîneur principal de l'équipe A – Rapport.

C) Exclusion du capitaine de l'équipe A - Désignation d'un nouveau capitaine - Rapport.

D) Le fautif ne peut pas être identifié - Rapport.

QUESTION 4: Un joueur déborde sur l'aile gauche et centre vers son partenaire alors que le 

gardien de but et un défenseur se trouvent sur la ligne de but. L'ailier est emporté par son 

élan et franchit cette ligne de but. L'attaquant face au but reprend le ballon qui est repoussé 

par le gardien sur sa droite. C'est à ce moment que l'ailier pénètre sur le terrain, reprend le 

ballon et marque le but. Décision ?

A) But accordé - Coup d'envoi.

B) But refusé - Avertissement à l'attaquant qui revient pour comportement antisportif - Coup franc 

indirect.

C) But refusé - Coup franc indirect.

D) But refusé - Balle à terre, le ballon est donné au gardien de but.



QUESTION 5: Frappe d'un attaquant qui se dirige en pleine lucarne. Le gardien de but de 

l’équipe A, sur sa ligne de but, détourne le ballon en corner à l’aide du protège-tibia qu’il 

tient à la main. Décision ?

Arrêt du jeu - Exclusion du gardien de but pour avoir anéanti une occasion manifeste de but - Coup 

franc indirect - Rapport.

A) Arrêt du jeu - Avertissement au gardien de but pour comportement antisportif - Penalty.

B) Arrêt du jeu - Exclusion du gardien de but pour avoir anéanti une occasion manifeste de but -

Penalty - Rapport.

C) Avertissement au gardien de but pour comportement antisportif - Corner.

QUESTION 6: Alors que l’arbitre est en train de placer le mur, aux abords de la surface de 

réparation, le tireur du coup franc exécute la remise en jeu avant le signal de l’arbitre. Le 

ballon sort en coup de pied de but. Décision ?

A) Avertissement au tireur pour CAS - Coup franc indirect pour l'équipe défendante.

B) Coup franc à recommencer.

C) Avertissement au tireur pour CAS - Coup de pied de but.

D) Avertissement au tireur pour CAS - Coup franc à recommencer.



QUESTION 7: Qui ne peut pas se voir infliger un avertissement ou une exclusion ?

A) Un soigneur.

B) Un Président de club.

C) Le délégué.

D) L'entraîneur principal.

QUESTION 8: Sur une frappe violente d'un attaquant, le gardien de l’équipe B se saisit du 

ballon des mains. Il court jusqu’à la ligne de la surface de réparation et envoie directement 

le ballon dans le but adverse à l’aide de la main. Décision ? 

A) But accordé - Coup d'envoi.

B) But refusé - Corner.

C) But refusé - Coup de pied de but.

D) But refusé - Balle à terre accordée en faveur du gardien de but adverse.

QUESTION 9: Lors de l'exécution d'un penalty, le botteur s'élance et commet une feinte 

illégale et même temps que le gardien s'avance clairement de la ligne de but avant que le 

ballon ne soit botté. Le but est marqué. Décision ?

A) But refusé - Avertissement seulement au botteur pour comportement antisportif - Penalty à 

refaire.

B) But refusé - Avertissement seulement au botteur pour comportement antisportif - Coup franc 

indirect pour la défense au point de penalty.

C) But accordé - Avertissement aux 2 joueurs pour comportement antisportif - Coup d'envoi.

D) But refusé - Avertissement aux 2 joueurs pour comportement antisportif - Penalty à refaire.



QUESTION 11: Le ballon est en jeu dans la surface de réparation de l'équipe A. Un 

remplaçant de cette même équipe, placé régulièrement sur son banc de touche, insulte un 

attaquant de l'équipe B qui était dans cette surface de réparation. Décision technique ? 

A) Sous réserve de l’avantage - Arrêt du jeu - Penalty.

B) Sous réserve de l'avantage - Arrêt du jeu -Coup franc direct sur la ligne de touche le plus proche 

de l'endroit où se trouvait le remplaçant.

C) Sous réserve de l'avantage - Arrêt du jeu - Coup franc indirect sur la ligne de touche le plus 

proche de l'endroit où se trouvait le remplaçant.

D) Arrêt du jeu - Balle à terre, le ballon est donné au gardien de but.

QUESTION 12: Lorsqu'une défense forme un mur, combien de défenseurs minimum doivent 

se trouver dans ce mur afin que les adversaires se trouvent à au moins 1 mètre ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

QUESTION 10: Quelle est la durée maximale d’interruption lorsque la blessure importante 

d’un joueur nécessite l’intervention de secours extérieurs sur le terrain ?

A) 15 minutes maximum.

B) 30 minutes maximum.

C) 45 minutes maximum.

D) Le délai d’interruption de la partie est laissé à l’appréciation de l’arbitre.



QUESTION 13: L’arbitre donne un avertissement à un joueur à la 70ème minute de jeu et fait 

reprendre immédiatement le jeu par un coup franc direct accordé pour l’équipe adverse. 

Quelques minutes plus tard, un but est marqué par le joueur précédemment averti. À ce 

moment-là, le capitaine de l’équipe qui vient d’encaisser le but fait remarquer à l’arbitre que 

le joueur venant de marquer avait déjà reçu un avertissement en 1ère période et donc, 

l’avertissement de la 70ème minute était le second. Il aurait dû être exclu. Il conteste la 

validité de ce but. L'arbitre, après vérification de son carton d'arbitrage, s'aperçoit de son 

erreur. Décision ?

A) But refusé - Exc immédiate du joueur qui a été averti 2 fois - BAT donnée au GB - Rapport.

B) But accordé - Exc immédiate du joueur qui a été averti 2 fois - Coup d'envoi - Rapport.

C) But refusé - Le jeu ayant repris, ce joueur ne peut plus être exclu - Balle à terre donnée au 

gardien de but - Rapport.

D) But accordé - Le jeu ayant repris, ce joueur ne peut plus être exclu - Coup d'envoi - Rapport.

QUESTION 14: Le joueur n° 6 de l’équipe B, alors qu'il partait seul au but, est retenu par le 

maillot par le n°3 de l’équipe A en position de dernier défenseur. L’arbitre siffle le CFD qui 

s’impose mais l’équipe B joue le ballon très rapidement. L'arbitre voulait sanctionner le 

fautif d’un carton rouge mais il n'a pas eu le temps d'entamer une procédure disciplinaire. 

Malheureusement et sur une frappe d'un partenaire du joueur n°6 B, le ballon passe 

largement au dessus du but. Décision ?

A) Retour à la faute - Coup franc direct - Exclusion du joueur n°3A pour avoir anéanti une occasion 

de but manifeste - Rapport.

B) Coup de pied de but - Exclusion du joueur n°3A pour avoir anéanti une occasion de but 

manifeste – Rapport

C) Coup de pied de but - Avertissement du joueur n°3A pour comportement antisportif.

D) Coup de pied de but - Pas de sanction disciplinaire.



QUESTION 15: Qu'accordera l'arbitre en cas d'infraction au hors-jeu dans la surface de but 

sur un ballon envoyé par un partenaire hors de la surface de réparation ?

A) Coup franc indirect en un point quelconque de la surface de but.

B) Coup pied de but.

C) Coup franc indirect sur la ligne de but parallèle à la ligne de but, le plus près possible de l'endroit 

du hors-jeu.

D) Coup franc direct à l'endroit où est commise l'infraction.

QUESTION 16: Quelle doit être l'attitude d'un arbitre de touche qui, signalant un hors-jeu, 

est confronté à l'arbitre qui ne voit pas la signalisation ?

A) L'arbitre assistant doit rester, drapeau levé, à hauteur du hors-jeu jusqu'à ce que l'arbitre ait vu 

sa signalisation.

B) L'arbitre assistant doit baisser son drapeau immédiatement dès que l'adversaire récupère le 

ballon.

C) Il se peut que l'arbitre n'estime pas qu'il y ait hors-jeu, il faut rapidement baisser son drapeau et 

reprendre sa position.

D) L'arbitre assistant doit, en plus de laisser levé son drapeau, l'agiter énergiquement afin d'attirer 

l'attention de l'arbitre.



QUESTION 17: Décision technique de l'arbitre dans cette situation (vidéo 17) ?

Neutralisation de la question suite à un problème de lecture de la vidéo.

A) Laisser jouer.

B) Arrêt du jeu - Penalty.

C) Arrêt du jeu - Avertissement au défenseur pour comportement antisportif - Penalty.

QUESTION 18: Décisions de l'arbitre dans cette situation (Vidéo 18) ?

Neutralisation de la question suite à un problème de lecture de la vidéo.

A) Arrêt du jeu - Coup franc direct.

B) Arrêt du jeu - Coup franc direct - Avertissement au défenseur pour comportement antisportif.

C) Arrêt du jeu - Coup franc direct - Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion 

manifeste de but - Rapport.

QUESTION 19: Décision technique de l'arbitre dans cette situation (Vidéo 19) ?

A) Laisser jouer - But accordé - Coup d'envoi.

B) But refusé - Balle à terre en faveur du gardien de but.

C) But refusé - Coup franc direct en faveur de l'équipe défendante.

QUESTION 20: Décision technique de l'arbitre dans cette situation (Vidéo 20) ?

A) But accordé - Coup d'envoi.

B) But refusé - Penalty à retirer.

C) But refusé - Coup franc direct pour la défense.

D) But refusé - Coup franc indirect pour la défense.



Le « silence radio » de la UEFA au niveau des arbitres semble changer. L’organisme du football européen a 

décidé de montrer au monde ce que nous connaissons déjà à notre petit niveau. 

Comment nous préparons-nous pour les matches ? Comment prendre des décisions cruciales en quelques 

secondes ? Que faisons nous au-delà des 90 minutes ?

Toutes ces questions parmi d’autres sont répondues et montrées dans une série de 4 épisodes intitulée 

« Man in the Middle », qui suit les arbitres du Groupe Elite de la Uefa.

Kuipers, Taylor, Skomina, Del Cerro Grande et le français Turpin, entre autres, dévoilent les secrets les mieux 

gardés des grands matchs de la Champions League.

Les épisodes sont disponibles sur le site de l’Uefa et sont disponibles en VO avec des sous-titres en français. 

Si vous ne saviez pas comment passer le temps pendant cette période, voici une série qui serait même digne 

de Netflix.

Lien: https://www.uefa.tv/playlist/5643



Les terrains nous manquent, mais nos repas entourés de nos amis et familles encore plus.

Depuis cette année, notre collègue Anthony Sadin (arbitre D2) a souhaité disposer d’une année 

afin de se lancer sur de nouveaux projets. Et quelle délicieuse aventure !

Si vous avez envie de vous faire plaisir et de déguster des gaufres authentiques, n’hésitez pas 

à aller à « La Gaufrerie », situé à Ambilly. Des gaufres avec une pâte originale à la façon belge 

et un choix de garnitures qui ne laissera personne de côté.

En attendant que tout redevienne comme avant et que

nous puissions y aller, bon courage Anthony !

Article

https://fr.calameo.com/read/005371942a3a80585d84b

https://fr.calameo.com/read/005371942a3a80585d84b




REPONSE QUIZZ : A


