
« Derrière chaque coup de pied dans un ballon, il doit y avoir une idée ».





Bonjour à toutes et à tous,

En cette période de vœux, je tenais à vous présenter au nom de la CDA tous nos 

vœux de bonheur et de santé à vous et à tous les gens qui vous sont chers.

Je tiens à vous remercier pour vos prestations sur la première partie de saison.

C’est avec un immense plaisir que nous nous retrouverons pour le stage annuel qui 

se déroulera au Lycée Professionnel Jeanne Antide de Régnier (1 et 2 février 2020).

Bonne année à toutes et à tous!

Laurent LUTZ



Formation de base à la fonction d’arbitre assistantAssemblée générale & Test physique

Formation de base à la fonction d’arbitre majeur Formation de base à la fonction d’arbitre Futsal



Séance théorique

- 20 novembre 2019 à MARIN
- 23 novembre 2019 au DISTRICT
- 25 novembre 2019 à VIEUGY
- 26 novembre 2019 à ST PIERRE

- 118 arbitres/observateurs présents sur l’ensemble des 4 dates

Remerciements

Le CDA et le CTDA remercient chaleureusement les clubs pour
l’accueil réservé et le prêt des installations lors de nos réunions
de secteurs des arbitres.



QUESTION 1: Une équipe joue à 8 sans possibilité de remplacement. Une joueur de cette équipe est blessé et doit sortir pour se faire 

soigner. Combien de temps l'arbitre doit-il attendre avant de reprendre le jeu ?
 45 minutes maximum.

 La durée d'interruption est à l'appréciation de l'arbitre.

 15 minutes maximum.

QUESTION 2: Coup franc direct pour l'équipe attaquante à 20 mètres des buts adverses. Le tireur frappe le ballon, celui-ci rebondit sur 

le poteau, lui revient, il le reprend et le ballon est détourné en corner par le gardien. Décisions ?
 Coup franc indirect pour l'équipe B à l'endroit où le joueur a repris le ballon.

 Corner.

 Coup franc direct pour l'équipe B à l'endroit où le joueur a repris le ballon.

QUESTION 3: Alors que le ballon est sorti en touche, le joueur qui doit l'effectuer insulte l'assistant qui lui demandait de respecter 

l'endroit de la remise en jeu. Décisions ?
 Exclusion pour propos injurieux et coup franc direct pour l'équipe adverse sur la ligne de touche.

 Exclusion pour propos injurieux et rentrée de touche pour l'équipe qui en bénéficie.

 Exclusion pour propos injurieux et coup franc indirect pour l'équipe adverse sur la ligne de touche.

QUESTION 4: Match prévu à 18h00. Panne d'électricité le 1er décembre à 17h45. Finalement le match commence à 18h20. A 19h05, 

l'arbitre siffle la mi-temps, c'est alors qu'au même moment une nouvelle panne d'électricité intervient. A quelle heure le match sera-t-il 

définitivement arrêté si l'électricité ne revient pas ?
 19h50.

 19h15.

 19h30.

QUESTION 5: Quel critère l'arbitre ne devra-t-il pas prendre en compte pour l'application de l'avantage ?
 La physionomie du match.

 La gravité de la faute.

 Le fait que la faute soit sanctionné d'un CFD ou CFI.

 La probabilité d'une attaque dangereuse et immédiate.

Attention, lois du jeu 2018/2019 (sans les modifications de juillet 2019)



QUESTION 6: Un remplaçant de l'équipe B, sur le banc de touche, voyant un attaquant de l'équipe A partir seul au but, ballon au pied, 

pénètre sur le terrain et le retient par le maillot. Reprise du jeu ?
 Coup franc direct pour l'équipe A à l'endroit de la faute du tirage de maillot.

 Balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon lors de l'arrêt, sous réserve de la procédure de la loi 8.

 Coup franc indirect pour l'équipe A à l'endroit où se trouvait le ballon lors de l'arrêt, sous réserve de la procédure de la loi 13.

QUESTION 7: Le ballon est dévié en corner par le défenseur n°5. Celui-ci se trouvait replié sur sa ligne de but entre les montants. 

L'arbitre siffle la mi-temps. C'est après avoir quitté le terrain que l'arbitre assistant officiel l'informe que le n°5 a détourné délibérément 

le ballon de la main, empêchant ainsi le but d'être marqué. Décisions ?
 Il pourra simplement revenir sur la sanction technique et faisant tirer un pénalty.

 Il pourra simplement revenir sur la sanction disciplinaire et expulsant la joueur pendant la mi-temps.

 Il ne pourra plus sanctionner techniquement et disciplinairement la faute du joueur n°5.

QUESTION 8: Combien de pièces d'identités sont considérées comme officielles ?
 4

 5

 6

 7

QUESTION 9: Sur une rentrée de touche, le joueur qui effectue la remise en jeu envoie le ballon à son gardien 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 détourner du poing en corner. Décisions ?

 Exclusion du gardien. Nomination d'un nouveau gardien. Pénalty. Rapport.

 Exclusion du gardien. Nomination d'un nouveau gardien. Corner. Rapport.

 Pas de sanction disciplinaire. Coup franc indirect contre la gardien à l'endroit où il a touché le ballon de la main SRCP Loi 13.

 Pas de sanction disciplinaire. Balle à terre contre la gardien à l'endroit où il a touché le ballon de la main SRCP Loi 8.

QUESTION 10: Lors de l'exécution d'un corner, le but est marqué directement pour un joueur supplémentaire (équipe à 12) présent sur 

le terrain depuis quelques instants. Décisions ?
 But refusé, Coup franc indirect pour l'équipe adverse au point de corner.

 But refusé, Coup franc indirect pour l'équipe adverse dans la surface de but.

 But refusé, Coup franc direct pour l'équipe adverse au point de corner.

 But refusé, Coup franc direct pour l'équipe adverse dans la surface de but.



QUESTION 11: L'arbitre donne le signal d'exécution du pénalty. Le botteur s'élance et commet un feinte illégale en même temps que le 

gardien s'avance de la ligne de but avant que le ballon ne soit botté. Le but est marqué. Décisions ?
 But refusé. Avertissement au botteur uniquement pour CAS. Coup franc indirect pour la défense sur le point de pénalty.

 But refusé. Avertissement au botteur et au gardien de but pour CAS. Coup franc indirect pour la défense sur le point de pénalty

 But accordé, coup d'envoi.

 But refusé. Avertissement au botteur uniquement pour CAS. Pénalty à retirer.

QUESTION 12: Match de Ligue. Les arbitres sont-ils autorisés à utiliser des drapeaux-bips, des oreillettes de communication (entre les 

3 arbitres), une bombe aérosol permettant de tracer la distance de 9,15m lors des coups francs ? 
 Seuls les drapeaux-bips sont autorisés dans les championnats régionaux.

 Les drapeaux-bips et la bombe aérosol sont autorisés dans les championnats régionaux.

 Les drapeaux-bips, des oreillettes de communication (entre les 3 arbitres), une bombe aérosol sont autorisés dans les championnats régionaux.

QUESTION 13: Un attaquant se présente seul face au gardien qui est avancé d’une dizaine de mètres par rapport à sa ligne de but. Il 

tire, prend le gardien à contre-pied et le ballon roule derrière lui. Un spectateur lance alors une bouteille qui entre en contact avec le 

ballon mais n'en dévie pas la trajectoire. Le but est marqué. Décision ?
 But refusé, coup franc indirect pour la défense.

 But accordé, coup d'envoi.

 But refusé, balle à terre.

QUESTION 14: Match de Coupe de District. Une équipe termine la prolongation avec 8 joueurs. L'un d'entre eux se présente à l'arbitre, 

avant le début de l'épreuve des tirs au but, avec son capitaine pour l'informer qu'il est blessé et ne pourra pas participer à l'épreuve. 

Décisions ?
 L'arbitre demandera au capitaine adverse d'égaliser le nombre de joueurs de son équipe. L'épreuve débutera à 7 contre 7.

 L'arbitre fera débuter l'épreuve des tirs au but à 8 contre 7.

 L'épreuve des tirs au but ne peut débuter. Rapport à la commission compétente.

QUESTION 15: Au moment du coup d'envoi, quel est le nombre maximal de joueurs présents dans un camp ?
 11

 12

 13



QUESTION 16: Vous arbitrez un match de Coupe de District. Lors de cette rencontre, vous donnez 2 avertissements (au n°5 et n°7 

visiteur). En fin de match, lors de la retranscription sur la FMI, quels sont les devoirs de l'arbitre ?
 L'arbitre ne cochera aucun carton sur la FMI puisqu'il s'agit d'exclusion temporaire.

 L'arbitre cochera l'onglet "carton blanc" sur la FMI.

 L'arbitre cochera l'onglet "carton jaune" sur la FMI.

QUESTION 17: Un défenseur tente de sauver un but et dans son geste délibéré, il dégage le ballon qui ricoche sur le poteau. Le gardien, 

qui était battu, voit le ballon revenir dans sa direction. Il s'en saisit des mains. Décisions ?
 L'arbitre laissera le jeu se dérouler.

 Arrêt du jeu, coup franc indirect à l'endroit où le gardien reprend le ballon des mains, SRCP loi 13.

 Arrêt du jeu, pénalty.

QUESTION 18: Un défenseur commet une faute passible d'avertissement. L'arbitre accorde le coup franc réglementaire mais, avant qu'il 

ait pu notifier l'avertissement sur son carton d'arbitrage, l'attaquant victime de la faute joue le coup franc rapidement, conformément à 

la loi 13, pour un partenaire qui marque. Décisions ?
 But refusé, Coup franc à refaire à refaire par la même équipe.

 But accordé, coup d'envoi.

 But refusé, coup de pied de but.

QUESTION 19: Le ballon est en jeu. Donnez la reprise du jeu quand un joueur de l'équipe A, présent sur le terrain, crache sur un officiel 

de l'équipe B, présent dans sa surface technique, qui donnait des consignes à ses joueurs. Décisions ?
 Balle à terre à l'endroit du ballon, SRCP loi 8.

 Coup franc indirect à l'endroit du ballon, SRCP loi 13.

 Coup franc direct pour l'équipe B sur la ligne de touche au point le plus proche d'où se trouvait l'officiel de l'équipe B.

QUESTION 20: Lors d'un penalty, le tireur et le gardien de but commettent une faute en même temps. Le but est marqué. Décisions ?
 But refusé. Penalty à refaire. Avertissement aux 2 joueurs pour CAS.

 But refusé. Coup franc indirect sur le point de penalty pour la défense. Avertissement seulement au botteur pour CAS.

 But refusé. Coup franc indirect sur le point de penalty pour la défense. Avertissement aux 2 joueurs pour CAS.



STAGES HIVERNAUX

1 et 2 février 2020
à Reignier 

REUNIONS DE SECTEURS

Avril et mai 2020
Dates et Lieux à définir

FORMATION DE BASE 
Majeurs

11/12/18/19 janvier 2020

FORMATION DE BASE 
Mineurs

Du lundi 20/04/2020
au jeudi 23/04/2020

FORMATION CANDIDATS 
PRE-LIGUE/LIGUE

Session 2
Février 2020 à Mai 2020



LES REMPLACEMENTS

Le remplacé doit quitter le terrain par le point le plus proche de l’endroit où il se trouve.

Sauf si l’arbitre : 
Estime qu’il peut rapidement quitter le terrain à la médiane.

Estime que pour des questions de sécurité il doit emprunter la ligne médiane.

Que le joueur est blessé et doit quitter le terrain sur un brancard.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENVERS DES OFFICIELS

Comme pour les joueurs, l’arbitre peut délivrer les sanctions disciplinaires

aux officiels avec les 3 niveaux :

Rappel à l’ordre

Avertissement (Carton Jaune)

Exclusion (Carton Rouge)

Si le contrevenant ne peut être identifié, c’est l’entraîneur principal (Responsable) présent dans la zone

technique qui écopera de la sanction disciplinaire.

SORTIE DU JOUEUR BLESSE SUR PENALTY

Un joueur peut être soigné sur le terrain si un penalty a été accordé
et si le joueur blessé est le tireur de son équipe.



TIRAGE AU SORT D’AVANT-MATCH

L’équipe qui remporte le « toss » choisit désormais :

ou le camp

ou le coup d’envoi

NOUVELLE PROCEDURE DE LA BALLE A TERRE

Lors d’une remise en jeu par Balle à terre, l’arbitre redonnera le ballon en faveur de l’équipe qui a touché le 

ballon en dernier lieu ou qui était en possession du ballon au moment de l’arrêt du jeu.

Tous les autres joueurs (des 2 équipes) devront se situer à au moins 4m du ballon et ce jusqu’à ce qu’il soit en 

jeu (lorsque le ballon touche le sol)

Particularité: Si, lorsque que le jeu a été arrêté, le ballon était dans la surface de réparation ou avait été 

touché en dernier lieu dans la surface de réparation :

L’arbitre effectuera la BAT en faveur du gardien dans sa propre surface de réparation.

BALLON QUI TOUCHE L’ARBITRE

L’arbitre devra arrêter le jeu et reprendre par une balle à terre, si le ballon touche un des arbitres tout en 

restant sur le terrain, et que cela a pour conséquence :

De procurer à une équipe une attaque prometteuse

Que le ballon pénètre directement dans le but

Que la possession du ballon change d’équipe

Dans tous les autres cas, le jeu reprendra par une BAT



LES MAINS SANCTIONNABLES

LES MAINS SONT SANCTIONNABLES SI :
Un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main avec un mouvement vers le ballon.

S’il marque ou créé une occasion de but après avoir touché le ballon du bras ou de la main, même de 

manière accidentelle (main offensive).

Le joueur augmente artificiellement la surface de son corps.

La main est au-dessus du niveau de l’épaule (sauf si le joueur a d’abord touché volontairement le ballon 

avec une autre partie de son corps).

IL N’Y A PAS FAUTE SI :
Le joueur touche directement le ballon de la main depuis une autre partie de son corps, ou de celle de 

son adversaire (ex: mauvais contrôle de la poitrine).

Si le joueur n’a pas augmenté artificiellement sa surface corporelle (main collé au corps).

Si un joueur tombe et que son bras est positionné entre son corps et le sol (dans une position naturelle).

EXECUTION DU COUP DE PIED BUT ET DU COUP FRANC

DANS LA SURFACE DE REPARATION

Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé.

Il ne doit plus obligatoirement sortir de la surface de réparation.

Tant que le ballon n’est pas en jeu, tous les adversaires devront:

Se tenir à au moins 9,15m du ballon et en dehors de la surface de réparation.

Infractions et sanctions :

Si des adversaires se trouvent dans la surface car ils n’ont pas eu le temps d’en sortir:
l’arbitre autorisera le jeu à se poursuivre.

Si, un joueur se trouve dans la surface de réparation, ou pénètre dans la surface avant que le ballon soit en 

jeu ou touche ou dispute le ballon avant qu’il ne soit en jeu:

le coup franc ou le coup de pied de but est à refaire.



CONSTITUTION DES MURS SUR COUP FRANC

Lorsque la défense constitue un mur de 3 joueurs ou plus, tous les joueurs adverses devront se trouver à au 
moins 1m du mur et ce jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.

Si, lors d’un coup franc, un joueur de l’équipe attaquante se situe à moins d’1m du mur constitué par 3 
défenseurs voire plus :

un coup franc indirect sera accordé.

JEU RAPIDE SUR COUP FRANC

Lorsque l’arbitre décide d’avertir ou d’exclure un joueur, le jeu ne doit pas reprendre avant que la sanction ait 
été infligée à moins que l’équipe adverse joue rapidement le coup franc et se procure une occasion de but 
claire avant que l’arbitre ait pu commencer la procédure de signalisation de la sanction disciplinaire.

La sanction sera alors infligée au prochain arrêt de jeu.

Si la faute annihilait une occasion de but manifeste, le joueur est seulement averti.

EXECUTION D’UN PENALTY

Au moment où le ballon est botté, le gardien début recevant le tir devra avoir au moins un pied

sur la ligne de but.



A la demande de la CDA, nous voulions mettre à l’honneur nos Arbitres de Ligue 1.

Beaucoup de District mettent à l’honneur les Clubs, le Comité de Direction et son Président 

Denis ALLARD, ont validé l’organisation d’une soirée particulière à l’attention de  Willy DELAJOD 

et Cyril MUGNIER.

La soirée s’est déroulée au CDOS à Annecy le Lundi 16/12/19, avec la présence du Comité de 

Direction, de la CDA, des Clubs respectifs de nos collègues ainsi que leurs proches.

Jérôme MENAND a rappelé les différentes étapes du District à la ligue1.

Ensuite il a détaillé le CV de Cyril et Willy et leur a donné la parole.

Cyril s’est vu remettre avec émotion par Thierry COULON une médaille de la jeunesse et des 

sports.

Willy a reçu à son tour un trophée d’honneur du DISTRICT suite à son bon début de carrière et à 

sa nomination d’arbitre international à compter du 01/01/2020.

A ce titre, je remercie Thierry COULON ( Président du CDOS) pour le prêt des installations.

Le Comité de Direction pour le buffet et Jérôme pour l’organisation de cette belle soirée.

Bien entendu un remerciement à Cyril et Willy, pour leur présence.

Nous leurs souhaitons une belle et longue carrière.





Programmation des matchs

Comme toutes les années, des matchs de retard peuvent être programmés durant 
les jours fériés, ou vieille de jours fériés.

Reprise de Match de Ligue 12/01

Pensez à consulter vos désignations ou poser vos indisponibilités.



REPONSE en dernière page de la gazette

Un remplaçant, sur son banc de touche, insulte un adversaire 
sur le terrain alors que le ballon est en jeu. Décisions ? 

A. Coup franc indirect exécuté sur le point de la ligne de touche le plus proche de 
l’endroit où se trouvait le remplaçant. 

B. Coup franc direct exécuté sur le point de la ligne de touche le plus proche de 
l’endroit où se trouvait le remplaçant.

C. Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon.





REPONSE QUIZZ : A


