
Rép. Règles Questions

c
2:4

14:1a

B2, isolé devant la ligne de surface de but adverse reçoit le ballon peu avant le coup de 

sifflet final. Il tente de tirer au but mais y est empêché irrégulièrement. Le signal de fin de 

match retentit avant que le ballon ne quitte sa main. Décision correcte ?

a) Fin de la rencontre

b) Jet franc pour B

c) Jet de 7m pour B

d) Fin de la rencontre, remarque sur la feuille de match

b 2:4

Peu de temps avant la fin de la mi-temps, l'équipe A doit exécuter un jet de 7 mètres. Le 

ballon lancé par A9 vient frapper la barre transversale, ricoche sur le dos du gardien, qui est 

à 3 mètres environ devant son but, et entre dans le but de B. Mais le signal du 

chronométreur a retentit au moment où le ballon se dirige de la transversale vers le dos du 

gardien. Quelle est la bonne décision ? 

a) But

b) Répétition du jet de 7 mètres

c) Mi-temps, pas d'autre décision

a

e

2:4

2:5

4:5

16:3a

Inter 7

Un jet franc doit encore être exécuté après le signal automatique de fin de match. B9 tire au 

but. Le chronométreur siffle au moment où le ballon a quitté la main du lanceur. Le ballon 

est entré dans le but sans que le gardien ne puisse l’arrêter. Le chronométreur indique aux 

arbitres que le joueur A7 qui est dans le mur de la défense est entré en jeu avant l’exécution 

du jet franc. Décisions ?

a) Exclusion de A7 

b) Disqualification de A7 

c) But pour B 

d) Jet de 7m  

e) Répétition du jet franc avec coup de sifflet de reprise 

a

d

2:8

4:5

Dans quelles situations l’arrêt de temps de jeu est-il obligatoire ? 

a) Exclusion. 

b) Jet franc 

c) Jeu passif  

d) Erreur de changement 

e) Avertissement 

f) Remise en jeu 

c
2:3

2:4

Le gardien A dévie un tir au but 5 secondes avant la fin du match. Le ballon touche le 

plafond au-dessus la surface de but. Le signal de fin de match automatique retentit peu 

avant l’exécution de la remise en jeu de B. Décision ?

a) Remise en jeu après coup de sifflet de reprise du jeu

b) Arrêt du temps de jeu

c) Fin du match

d) Attendre le résultat de la remise en jeu - fin du match

d 2:5

Un jet franc doit encore être exécuté après le signal de fin de mi-temps. Quels joueurs 

peuvent encore être remplacés ? 

a) Tous les joueurs des deux équipes 

b) Uniquement les défenseurs

c) Seulement les attaquants

d) Seulement un joueur de l’équipe qui procède au jet franc 

a

d

2:5

13:8

Quid des positions des joueurs dans le cadre de l’exécution d’un jet franc après le signal de 

fin de match ? 

a) Tous les coéquipiers du lanceur doivent se trouver en dehors des 9 mètres de l’équipe 

adverse 

b) Tous les coéquipiers du lanceur doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain 

c) Les adversaires doivent être éloignés du lanceur d’au moins 3 mètres ou doivent se 

positionner le long de la ligne de surface de but 

d) Tous les coéquipiers doivent être éloignés d’au moins 3 mètres du lanceur 

e) Tous les coéquipiers peuvent être à proximité du lanceur le long de la ligne de jet franc 

adverse
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a 4:1

Le gardien de but A16 doit être remplacé par A5 pour cause de blessure. A5 change de 

tenue. Après 20 minutes, A16 peut reprendre le jeu et l'entraîneur refait le changement. A5 

reprend le jeu comme joueur de champ sans en avertir le secrétaire/chronométreur. 

Décision correcte ? 

a) Pas de décision, car ceci est permis

b) Jet franc pour l'équipe B

c) Exclusion de A5

d) Disqualification de A5

a 4:1

Combien de joueurs au minimum doivent être présents sur le terrain de jeu au début du 

match et être inscrits sur la feuille de match ? 

a) 5 joueurs

b) 4 joueurs de champ et 1 gardien de but

c) 5 joueurs de champ et 1 gardien de but

d) 6 joueurs de champ

b

d

4:2

4:3

Dans lesquels des cas suivants faut-il sanctionner personnellement l'officiel responsable 

d’équipe ? 

a) Quand un joueur de son équipe quitte la zone de remplacement sans prévenir le 

secrétaire/chronométreur

b) Quand des personnes non inscrites sur la feuille de match se trouvent dans la zone de 

remplacement au début du match

c) Quand un joueur supplémentaire pénètre sur le terrain de jeu

d) Quand un joueur non habilité de son équipe pénètre sur le terrain de jeu

a 4:3

Parmi ces 4 propositions quel joueur est autorisé à participer à la rencontre ? 

a) Présent au début du match et inscrit sur la feuille de match

b) Non présent au début du match, mais inscrit sur la feuille de match

c) Présent au début du match, mais non inscrit sur la feuille de match

d) Autorisé à jouer par le chronométreur, mais non inscrit sur la feuille de match

b

c

e

f

4:3

9:1

Temps de jeu: 43:27 - Interruption par le chronométreur après un but de A15 et 

l’engagement. Le chronométreur informe les arbitres qu'A15 n'est pas enregistré sur la 

feuille de match. 14 joueurs sont déjà inscrits pour l'équipe A. Les arbitres se rendent 

compte que le joueur A11 n'est même pas présent. Décisions correctes ?

a) Le but est annulé

b) Le but est validé

c) Le joueur A11 est supprimé de la feuille de match et A15 inscrit

d) Le joueur A15 n’est pas autorisé à jouer et doit quitter le terrain 

e) Sanction progressive du responsable d’équipe A

f) Rapport écrit

a

c

4:4

4:5

13:6

16:3a

A4 quitte l'aire de jeu en dehors de la zone de changement. Après avoir franchi la ligne de 

touche mais avant d´arriver dans sa zone de changement, A11 pénètre à sa place sur l'aire 

de jeu depuis sa zone de changement. Décisions après le coup de sifflet du chronométreur 

? 

a) Jet franc contre A à l´endroit ou A4 a quitté le terrain de jeu

b) Jet franc contre A près de la zone de changement de A

c) Exclusion de A4 

d) Exclusion de A11 

e) Exclusion de A11 et A4 

a

c

4:5

13:3

16:3a

L'équipe A vient de marquer un but. L'engagement n'a pas encore été sifflé lorsque B10 

entre sur le terrain et ceci avant que B6 ne l'ait quitté. Décisions correctes ? 

a) Engagement

b) Jet franc pour A

c) Exclusion de B10

d) Exclusion de B6
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a

b

e

2:5

4:5

16:3a

Inter 7

L’équipe B doit encore procéder à un jet franc après le signal de fin de match. Avant 

l’exécution du jet franc, l’équipe A fait rentrer A10 et, peu de temps après, A11, deux grands 

gabarits, en lieu et place de A8 et A9 qui ont quitté le terrain en même temps. Quelles 

affirmations sont correctes ? 

a) Le chronométreur siffle et indique aux arbitres un changement irrégulier

b) A 10 est exclu en raison d’un changement irrégulier

c) A 11 est exclu en raison d’un changement irrégulier

d) Le chronométreur ne siffle pas, puisque l’action est conforme aux règles de jeu

e) A 11 doit quitter le terrain et A8 ou A9 peut le réintégrer

a

d

4:5

13:3

13:4

16:3a

Inter 7

Les arbitres ont décidé jet franc pour A près de la ligne de jet franc de B. Le chronométreur 

siffle. Les arbitres décident arrêt de temps de jeu et s’informent sur la raison du coup de 

sifflet. Le chronométreur informe l’arbitre qu’il y avait un changement irrégulier de A9. 

Décisions correctes ? 

a) Jet franc pour A près de la ligne de jet franc de B

b) Jet franc pour B près de la ligne de jet franc

c) Jet franc pour B près de la zone de changement de A

d) Exclusion de A9

a

c

2:5

4:5

16:3a

Inter 1

Inter 7

L’équipe A doit encore exécuter un jet franc après le signal de fin de match. À cet effet, elle 

procède à la rentrée en jeu des spécialistes des jets francs A5 et A6 après que A3, suivi de 

A4, aient quitté l'aire de jeu. Quelles affirmations sont correctes ? 

a) Le chronométreur siffle et indique aux arbitres qu’il y a un changement irrégulier

b) Le joueur A4 est exclu pour changement irrégulier

c) Le joueur A6 est exclu pour changement irrégulier

d) Le chronométreur ne siffle pas, puisqu’il n’y a aucune raison de siffler

b 4:11

A quel moment est-il permis à 2 personnes (officiels et/ou joueurs) d'entrer en supplément 

sur le terrain de jeu ?

a) Pendant un arrêt du temps de jeu.

b) Pendant un arrêt du temps de jeu et avec l'accord d'un arbitre.

c) En cas de blessure d'un joueur.

d) Après l'accord du chronométreur

d

4:2

4:11

16:1b + Com

Un joueur de l'équipe A se blesse, l'arbitre central interrompt le temps de jeu et autorise le 

médecin de A à pénétrer sur l'aire de jeu. L'entraîneur de B pénètre également sur l'aire de 

jeu pour donner des conseils à son gardien de but. 

Décision correcte ? 

a) Aucune décision, car il est permis aux joueurs et officiels des 2 équipes d´entrer sur le 

terrain de jeu pendant une interruption du temps de jeu

b) Avertissement aux quatre officiels de B, et disqualification en cas de récidive

c) Avertissement du responsable de l'équipe B

d) Sanction progressive à l'entraîneur de l’équipe B

a

d

4:5

14:1a

16:3a

Inter 7

A5 a une occasion manifeste de marquer un but. L'équipe B commet un changement 

irrégulier. Le chronométreur siffle pour signaler cette irrégularité au moment où A5 tire au 

but. Décisions correctes ? 

a) Exclusion du joueur entrant

b) Disqualification du joueur entrant

c) Jet franc pour A

d) Jet de 7m pour A

a 5:3

L’arbitre siffle un jet franc contre le pivot B2. Le gardien de but A exécute le jet franc avec un 

pied en dehors et un pied dans la surface de but. Il passe le ballon à A8, celui-ci tire dans le 

but de A et marque un but.

Décision ?

a) But pour A

b) Répétition du jet franc en dehors de la surface de but de A

c) Jet franc pour B près de la ligne des jets franc de A.

d) Renvoi pour B

e) Jet de 7m pour B
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a

e

4:10

8:7

16:1b

Quelles sont les bonnes réactions lorsqu'un joueur saigne sur l'aire de jeu ?  

a) Le joueur doit quitter immédiatement et volontairement l’aire de jeu

b) Le joueur peut rester sur l’aire de jeu jusqu’à la prochaine interruption du jeu

c) Le joueur remplaçant le joueur qui saigne peut entrer sur l’aire de jeu en dehors de la 

zone de changement

d) Le joueur ne peut pas revenir avant la prochaine interruption

e) Le joueur qui ne quitte pas l’aire de jeu sur ordre des arbitres est à sanctionner pour 

attitude antisportive

b

5:2

12:2

15:5b

Vingt secondes avant la fin du match le score est de 20:19 pour l´équipe A. Pour effectuer le 

renvoi, le gardien A16 prend beaucoup de temps en dribblant le ballon sur la surface de but 

et en marchant de gauche à droite.

Quelle est la bonne décision ? 

a) Jet franc pour B 

b) Coup de sifflet d'exécution du renvoi

c) Exclusion de A16

d) Montrer le geste d’avertissement « Jeu passif » 

c

1:3

5:6

12:1

12:2

15:5b

Le gardien de B intercepte un tir au but et relance une contre-attaque. Il franchit la ligne de 

surface de but avec son pied gauche. Décision correcte ? 

a) Poursuite du jeu

b) Jet franc pour A

c) Ré exécution du renvoi de but avec un coup de sifflet

b

6:4

9:1

12:1

12:2

15:2

Le gardien B a intercepté le ballon et veut immédiatement relancer une contre-attaque. Le 

ballon lui échappe et roule dans le but. Décision correcte ? 

a) But

b) Répétition du renvoi

c) Remise en jeu pour A

d) Jet franc pour A

b 7:3a

A4, sur place, saisit le ballon, saute et retombe sur le pied droit, puis saute sur le pied 

gauche et lance le ballon. Combien de pas a-t-il fait ? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

b 7:6

B6 saisit le ballon, glisse et tombe. Étendu sur le dos, il lance le ballon vers B9. Décision 

correcte ? 

a) Jet franc pour A

b) Poursuite du jeu

c) Jet franc pour B

b
7:7

13:1a

A7 veut faire une passe vers A5 après un dribble, mais ce dernier est marqué. 

A7, paniqué perd le ballon. Il le rattrape cependant avant que celui-ci touche le sol.

Décision correcte ?

a) Poursuite du jeu

b) Jet franc pour B

c) Jet franc pour A

b 7:8

A10 essaie de faire une passe au pivot A8. Le ballon touche le pied du défenseur immobile 

B10 situé devant le pivot. Décision ? 

a) Jet franc pour A

b) Continuation du jeu

c) Le ballon est rendu à celui qui le possédait en dernier
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b
7:9

11:1

Un tir de A rebondit sur le montant du but et le ballon touche ensuite l'arbitre qui se tient près 

du but sur la surface de but. De ce fait, le ballon ne franchit pas la ligne de sortie de but mais 

la ligne de touche. Décision correcte ? 

a) Jet franc pour A

b) Remise en jeu pour B

c) Renvoi pour B

d
7:9

15:2

L'équipe A doit effectuer une remise en jeu. A5 lance le ballon dans la surface de jeu qui 

touche l'arbitre et pénètre ensuite dans le but. Décision correcte ? 

a) Ré-exécution de la remise en jeu avec coup de sifflet de reprise de jeu

b) Jet franc pour B

c) Jet franc pour A

d) But

c
7:10

11:1

Le ballon est envoyé en direction de la ligne de touche.  A3 réussit à le passer avec une 

main à son équipier A7 qui pour  éviter que le ballon ne franchisse la ligne de touche met 

involontairement un pied en dehors de l’aire de jeu. En poursuivant son action A7 marque un 

but. Décision correcte ? 

a) Remise en jeu pour B

b) Jet franc pour B

c) But

d) Exclusion de A3

c
7:11

13:1a

Comment doit-on sanctionner le jeu passif répété ? 

a) Jet franc et avertissement

b) Jet franc et exclusion

c) Jet franc

d) Jet franc et disqualification

b

c

8:5 - Com

14:1a

16:6a

Inter 6b

A6 entreprend une contre-attaque. Le gardien de but B12 quitte sa surface de but et prend 

possession du ballon mais entre en collision avec A6. Cependant, un défenseur aurait sans 

doute pu arrêter régulièrement le joueur A6. Décisions correctes ? 

a) Exclusion de B12

b) Disqualification de B12

c) Jet de 7m pour A

d) Jet franc pour A

e) Disqualification de B12. Rapport écrit

a

8:7a

13:1a

13:6

16:1b

A5 est en possession du ballon lorsqu'un officiel de son équipe proteste fortement contre les 

arbitres. Ceux-ci sifflent, accordent un arrêt de temps de jeu et donnent un avertissement à 

l'officiel. Poursuite correcte du match ? 

a) Jet franc pour B avec coup de sifflet de reprise près de la ligne de la zone de changement 

b) Jet franc pour A avec coup de sifflet de reprise près de la ligne de la zone de changement

c) Jet franc pour A avec coup de sifflet de reprise à l'endroit où se trouvait le ballon lors de 

l'interruption du jeu

d) Remise en jeu pour B près de la ligne de la zone de changement

a

8:7c

13:8

15:5b

15:9

16:1a

Un joueur B veut exécuter un jet franc ; A11 n'est qu'à 2 m et essaie de retarder l'exécution 

du jet franc. Décision correcte ? 

a) Sanction personnelle pour A11, jet franc avec coup de sifflet de reprise

b) Jet franc avec coup de sifflet de reprise

c) Exclusion pour A11

d) Correction de A11 et jet franc avec coup de sifflet de reprise

a

8:9

8:10

16:6b

Quand un joueur doit-il être disqualifié ? 

a) Lors d'une conduite antisportive grossière

b) Lorsqu’il empêche une occasion manifeste de but en stoppant intentionnellement le ballon 

avec le pied

c) En cas de changement irrégulier pendant un temps d'exclusion

d) Le joueur ne dépose pas le ballon lors d'un jet franc contre son équipe
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c

d

8:10a

16:6b

16:10

17:10

Un arbitre est insulté par un joueur en se rendant aux vestiaires (pendant la pause). 

Décisions correctes ? 

a) Disqualification

b) Exclusion (à purger au début de la 2ème mi-temps)

c) L’équipe commence la seconde mi-temps avec 5 joueurs de champ pendant 2 min

d) Disqualification, rapport écrit

c

e

8:10b

14:1a

16:6b

Lors d'une contre-attaque de l'équipe A, B7 court sur la surface de jeu en tant que joueur 

supplémentaire et ceinture A5 de telle manière qu’il anéantit une occasion manifeste de 

marquer un but. Décisions correctes ? 

a) Exclusion de B7

b) Disqualification de B7 sans rapport écrit 

c) Disqualification de B7 avec rapport écrit

d) Jet franc

e) Jet de 7m

c

8:10a

16:6b

16:9c

A8 est exclu pour avoir poussé un joueur. Il se dirige vers l'arbitre et l'insulte en 

ces mots : "Imbécile, idiot, tu n'y connais rien !" Avant de quitter l'aire de jeu, il crache au 

visage de l'arbitre. Décision correcte ? 

a) Disqualification de A8, A joue pendant 2 minutes avec un joueur de champ en moins

b) Disqualification de A8, A joue pendant 2 minutes avec deux joueurs de champ en moins. 

Rapport écrit

c) Disqualification de A8, A joue pendant 4 minutes avec un joueur de champ en moins. 

Rapport écrit

d) Disqualification de A8, A joue d'abord pendant 2 minutes avec 2 joueurs de champ en 

moins, puis pendant le reste du temps de jeu avec un joueur de champ en moins. Rapport 

écrit

e

f

8:10c

10:3

15:2

16:6b

Engagement pour A dans la dernière minute de jeu. Le coup de sifflet d’engagement a été 

donné, et alors que le ballon n’a pas quitté la main du porteur de balle, l’équipier A3 franchit 

rapidement la ligne médiane et se trouve renversé au sol par l’arrière par le joueur adverse 

B5. Cette action a pour but de l’empêcher de saisir une éventuelle passe. Décisions ?

a) Exclusion de B5 

b) Disqualification de B5 

c) Jet franc pour A 

d) Jet de 7m pour A 

e) Engagement pour A 

f) Disqualification de B5 et rapport écrit

a

c

e

2:8a

8:10b

14:1a

16:6b

Lors d’une contre-attaque d’A5, un officiel de l'équipe B pénètre sur l'aire de jeu en se 

dirigeant vers sa surface de but. A5 est à ce point déconcerté qu’il interrompt sa course. 

Selon l’arbitre, A5 avait une occasion manifeste de marquer un but. L’officiel fautif n’a touché 

ni un adversaire ni le ballon, la distance minimale qui le séparait de A5 était d’environ 10 

mètres. Décisions ? 

a) Arrêt du temps de jeu  

b) Jet franc pour A

c) Jet de 7 mètres pour A

d) Disqualification de l’officiel

e) Disqualification de l’officiel avec rapport écrit
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a

b

8:10a

16:6b

16:10

16:11

17:10

Au cours de la pause entre les mi-temps, A9 commet, sur le terrain de jeu, une voie de fait 

envers l’entraîneur de B ; celui-ci insulte ensuite le joueur A9.

Quelles mesures faut-il prendre ? 

a) Disqualification de A9, rapport écrit ; A commence la seconde mi-temps pendant 2 min. 

avec 5/1 joueurs

b) Disqualification de l’entraîneur B, rapport écrit ; l’équipe B commence la 2ème mi-temps 

avec 5/1 joueurs pendant 2 minutes.

c) Disqualification de A9 ; A commence la seconde mi-temps pendant 2 min. avec 5/1 

joueurs

d) Disqualification de l’entraîneur B ; l’équipe B commence la 2ème mi-temps avec 5/1 

joueurs pendant 2 minutes.

e) Disqualification de A9, l’équipe A commençant la 2ème mi-temps avec 6/1 joueurs. 

f) Disqualification de l’entraîneur B, poursuite du match par l’équipe B avec 6/1 joueurs en 

2ème mi-temps. 

b

d

8:6b

8:10a

16:8

16:9d

B9 est disqualifié pour une irrégularité grossière envers A9. Il frappe l’entraîneur A au visage 

avant la reprise du jeu. Décisions ?  

a) Disqualification de B9, l’équipe B réduite pendant 2 min de 2 joueurs

b) Disqualification de B9, l’équipe B réduite pendant 4 min d’un joueur

c) Pas de sanction supplémentaire possible

d) Rapport écrit

e) Pas de rapport écrit

a
10:3

15:1

Le score est de 15 :15 peu avant la fin du match. L'équipe visiteuse marque et le score est 

de 15 :16. L´équipe locale veut effectuer un engagement rapide. Le joueur qui l'exécute se 

trouve avec un pied devant et avec l´autre pied derrière la ligne médiane près du centre. 

Décision ? 

a) Correction, coup de sifflet de reprise

b) La position est correcte, coup de sifflet de reprise

c) Arrêt du temps de jeu, jet franc, correction, coup de sifflet de reprise

c 10:3

A partir de quel endroit un joueur peut-il effectuer un engagement ? 

a) Jusqu’à 3m derrière la ligne médiane dans la propre moitié de l’aire de jeu

b) Jusqu’à 3m après la ligne médiane dans la moitié de l’aire de jeu de l’équipe adverse

c) Au centre de l’aire de jeu, un pied sur la ligne médiane, tolérance latérale 1,5m

d) Uniquement exactement au centre de l’aire de jeu, un pied sur la ligne médiane

a

11:4

15:1

15:5b

A6 effectue une remise en jeu en ayant un pied à l'intérieur de l'aire de jeu et l'autre à 

l'extérieur de la ligne de touche. Il marque directement dans le but de B. Décision correcte ? 

a) Répétition de la remise en jeu pour A après coup de sifflet de reprise

b) Jet franc pour B

c) But

d) Renvoi pour B

b 12:2

A partir de quel moment un renvoi est-il considéré comme exécuté ? Quand le ballon peut-il 

être récupéré au plus tôt par un joueur de champ ? 

a) Pendant que le ballon se trouve encore au-dessus de la surface de but

b) Lorsque le ballon a franchi la ligne de surface de but en direction de la surface de jeu

c) Lorsque le ballon a quitté la main du gardien de but

d) Lorsque l'équipier du gardien de but a touché le ballon

a 13:4b

Le match est interrompu par l’arbitre central sans qu’il y ait d’irrégularité de la part des 

équipes (pas d’arrêt de temps de jeu). B13 a tiré au but de A2 juste avant le coup de sifflet 

de l’arbitre. Le ballon aboutit dans le but après le coup de sifflet sans que le gardien ne 

puisse le repousser. Comment doit continuer le jeu ? 

a) Jet franc pour B 

b) Jet franc pour A 

c) Jet de 7m pour B 

d) But pour B 
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b 15:2

Remise en jeu pour l'équipe A. A8 lance vers le but. Le ballon touche le montant et lui 

revient dans les mains. Celui-ci saisit le ballon et marque un but. Décision correcte ? 

a) Renvoi pour B

b) But

c) Nouvelle remise en jeu avec coup de sifflet de reprise

d) Jet franc pour B

a 15:2

Jet franc pour A. Après que chacun se soit positionné correctement, A10 pose le ballon à 

terre pour donner une directive. B7 profite de la situation, en un éclair il prend le ballon et 

part en contre-attaque.

Décision correcte ? 

a) Poursuite du jeu

b) Répétition du jet franc avec coup de sifflet de reprise

c) Jet franc pour A, avertissement de B7

d) Jet franc pour A, exclusion de B7

d

4:2

16:1b

16:3

16:3e

Un des officiels de l’équipe A a déjà été averti pour protestation. Plus tard, un des officiels de 

l'équipe A pénètre sur l’aire de jeu sans autorisation, mais sans comportement antisportif. 

Décision ? 

a) Avertissement  

b) Exclusion de l’officiel ; il doit quitter le banc pendant 2 minutes  

c) Disqualification  

d) Exclusion de l’officiel et son équipe est réduite sur l’aire de jeu pendant 2 minutes

b 16:1 Com

Combien d'avertissements au maximum peuvent être donnés aux officiels d'une équipe au 

cours d'un match ? 

a) aucun

b) 1 

c) 2 

d) 3 

c 16:5

A quel moment débute le temps d'exclusion d'un joueur ? 

a) Lorsque l'arbitre a fait le geste de l'exclusion

b) Lorsque le joueur exclu a franchi la ligne de touche

c) Lorsque l'arbitre siffle la reprise du jeu

d) Lorsque le chronométreur fait démarrer le chronomètre

f
16:6

RZC 5

Dans quel cas ne faut-il pas réduire une équipe pendant 4 minutes sur l’aire de jeu ?  

a) Un joueur est disqualifié; en sortant de l’aire de jeu, il rouspète de telle façon qu’il mérite 

une exclusion

b) Un joueur est exclu; en sortant de l’aire de jeu, il insulte l’arbitre et est disqualifié

c) Un joueur est exclu pour comportement antisportif envers un joueur adverse ; toujours sur 

l’aire de jeu, il frappe le joueur adverse au visage et est disqualifié

d) Un joueur est exclu pour comportement antisportif. Après avoir franchi la ligne de touche, 

il revient sur le terrain et rouspète. Les arbitres décident une exclusion supplémentaire.

e) Un joueur est disqualifié pour avoir craché contre un autre joueur. Au moment de quitter 

l’aire de jeu, il bouscule un arbitre.  

f) Un joueur est disqualifié pour „faute grossière" ; après avoir quitté l’aire de jeu et après le 

coup de sifflet de reprise du jeu, il insulte l’arbitre depuis les gradins où il s’est assis

c 16:9

Un officiel d’équipe proteste et reçoit une exclusion. Avant la reprise du jeu, il continue à 

protester et est disqualifié. Décision correcte ? 

a) 2 joueurs doivent quitter l’aire de jeu pendant chacun 2 minutes

b) 1 joueur doit quitter l’aire de jeu pendant 4 minutes

c) L’équipe est réduite d’un joueur pendant 2 minutes
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c 16:11b

Le nombre de joueurs d'une équipe est diminué d'un joueur lors d'une disqualification, sauf 

si la disqualification a été prononcée … 

a) En raison d’une attitude antisportive grossière pendant la mi-temps

b) Pour une irrégularité commise à l'extérieur du terrain de jeu

c) Avant la rencontre

d) Pour injure à un arbitre

c 16:11c

Après la rencontre un joueur crie vers l'arbitre : "Tu nous as volé le match, idiot !" Décision 

correcte ? 

a) Avertissement

b) Disqualification

c) Rapport écrit

d) Avertissement et rapport écrit

b

d
17:6

Un joueur commet une irrégularité. L'arbitre central décide disqualification et jet franc, 

l'arbitre de but décide exclusion et jet de 7m. Le joueur est à sanctionner par et le jeu 

reprend par : 

a) Une exclusion

b) Une disqualification

c) Un jet franc

d) Un jet de 7m

c

d
17:7

2:8d

Les arbitres sont d'avis contraire quand à la direction pour effectuer une remise en jeu. 

Continuation ? 

a) L'arbitre central décide

b) L’arbitre de but décide

c) Les arbitres se mettent d’accord après une courte concertation

d) Arrêt du temps de jeu

e) Pas d’arrêt de temps de jeu mais remise en jeu avec coup de sifflet de reprise du jeu

c 17:11

4:2

Qui a le droit d’adresser la parole à l'arbitre pendant un match ? 

a) Chaque joueur

b) L'entraîneur

c) Le responsable d'équipe

d) Le capitaine de l´équipe

a Inter 3

Qui peut demander un temps mort d'équipe (TME) ? 

a) Un officiel

b) Un joueur

c) Seulement le responsable de l´équipe

d) Le capitaine de l’équipe

a

b

Inter 4

7:12

Pour quelles actions le geste d’avertissement pour jeu passif est-il annulé ? 

a) En cas de nouvelle possession du ballon après que le gardien de but adverse ai repoussé 

un jet de 7 mètres

b) En cas de nouvelle possession du ballon après un jet contre la transversale/le poteau du 

but adverse

c) Temps mort d'équipe

d) Pression avant la prochaine phase de jeu passif

e) Aucune des actions notées ci-dessus

c Inter 3

L’équipe A est en possession du ballon. Un officiel de l’équipe B demande un temps mort 

d’équipe au chronométreur en posant le carton vert sur la table de chronométrage. Décision 

? 

a) Le carton vert sera placé sur la table de chronométrage

b) Le chronométreur siffle dès que B est en possession du ballon

c) Le chronométreur rend le carton vert à l’officiel

d) Le responsable d’équipe est le seul à pouvoir demander le temps mort d’équipe
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a

2:8

2:10

Inter3

A4 contre un tir de B11. Le ballon touche le plafond au-dessus de la surface de but puis 

l’entraîneur de l’équipe B pose le carton vert sur la table devant le chronométreur.

a) Équipe B reçoit immédiatement le temps mort d'équipe

b) Équipe B ne reçoit pas de temps mort d'équipe, car le ballon a touché le plafond au-

dessus de la surface de but

c) Équipe B ne reçoit pas de temps mort d'équipe, car l’équipe A remet le ballon en jeu

d) Équipe B reçoit le temps mort d'équipe, après que le ballon a été remis en jeu

a

d

2:8

2:10

Inter3

L'équipe A est en possession du ballon et demande un temps mort d'équipe. Les arbitres 

n’entendent pas le signal du chronométreur à cause du bruit. Les arbitres remarquent le 

signal que 10 secondes après et décident temps mort. A ce moment précis, l’équipe B est 

en possession du ballon. Décisions ?

a) Le temps mort d'équipe est donné

b) Reprise du jeu avec jet franc pour B

c) Le temps mort d'équipe n’est pas donné

d) Reprise du jeu avec jet franc pour A

a Inter 7

Si les arbitres n’ont pas remarqué une irrégularité au règlement de la zone de changement 

des joueurs, le chronométreur/secrétaire doit les avertir. 

a) Immédiatement  

b) Lors de la prochaine interruption de jeu

d RZC 1

Quelle devrait être la distance entre le banc des remplaçants et la ligne médiane ?

a) 1 mètre 

b) 2 mètres 

c) 3 mètres

d) 3,5 mètres

d

7:11

7:12

Inter 4

L’équipe A prend vraiment beaucoup de temps pour effectuer un engagement. Cette équipe 

a déjà reçu un avertissement verbal en raison du même retard tactique. Que faut-il décider ?

a) Continuation du match

b) Arrêt du temps de jeu, siffler un engagement

c) Arrêt du temps de jeu, siffler un engagement, montrer immédiatement le geste d’arbitre 

n°17

d) Siffler un engagement, montrer immédiatement le geste d’arbitre n°17

e) Sanction progressive du responsable d’équipe

b

16:3d

RZC5

RZC6

L’officiel responsable de l’équipe A est déjà sanctionné d’un avertissement sur le banc des 

remplaçants. Il quitte la zone de remplacement et se place dans les tribunes en continuant à 

protester contre les décisions des arbitres. Décision ? 

a) Pas de décision possible

b) Exclusion

c) Disqualification 

d) Rapport écrit 

b

Annuaire 

(2014_2015)

88.3-p146

Tout type de colle est interdit dans une salle. L'une des deux équipes utilise néanmoins une 

colle ou une résine quelconque :

a) l'arbitre arrête définitivement le match ; le note sur la feuille de match

b) le propriétaire de la salle(ou son représentant) empêche le déroulement du match, 

l’arbitre devra alors le mentionner sur la feuille de match

c) la bonne réponse ne figure pas ci-dessus

b

Annuaire 

(2014_2015)

98.6.2-p156

Si une équipe se présente sans officiel (qu'elle soit à 5 joueurs ou 12 joueurs), celle-ci : 

a) peut ne faire figurer aucun officiel sur la feuille de match

b) devra inscrire son capitaine comme joueur officiel responsable

c) devra inscrire n'importe quel joueur en tant que joueur et en tant qu'officiel

d) la ou les bonnes réponses ne figurent pas ci-dessus
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a

b

e

Annuaire 

(2014_2015)

98.5-p156

Annuaire 

Dispositions de 

l'arbitrage

(2013_2014)

7.1-p211

Un joueur de toute catégorie qui ne peut présenter de licence (exemplaire club ou joueur) le 

jour du match, ni de justificatif d’identité avec photographie. Bonne(s) réponse(s)

a) ne doit pas être inscrit (e) sur la feuille de match

b) ne doit pas prendre part à la rencontre

c) la case INV doit être décochée

d) la case INV ne doit pas être décoché

e) le joueur doit être retiré de la FDME

b

c

Annuaire 

(2014_2015)

Dispositions de 

l'arbitrage

2.8-p204

Le speaker peut annoncer au cours de le rencontre. Bonne(s) réponse(s) :

a) le nom du joueur exclu et/ou disqualifié

b) le nom du buteur

c) le score

e) demander au public d'encourager son équipe

e

Annuaire 

(2014_2015)

Dispositions de 

l'arbitrage

3.2.2-p205

Une réclamation est déposée dans les bonnes formes. L'arbitre doit envoyer son rapport. 

Bonne(s) réponse(s) :

a) dans les 72 heures

b) dans les 24 heures

c) à la commission d'arbitrage

d) au siège de la fédération française de handball sans préciser une commission

e) Il y a pas de bonne(s) réponse(s)

c

d

Annuaire 

(2014_2015)

3.2.2-p205

Code (2012) 

Page74

Jet franc à 29'59", le signal sonore retentit avant que la balle ne passe la ligne de but. Les 

arbitres décident de la fin de la mi-temps et retour au vestiaire des deux équipes. L'équipe 

décide de déposer une réclamation, elle :

a) elle peut être formulée jusqu'au coup de sifflet de reprise de la seconde mi-temps

b) elle peut être formulée après le signal sonore de fin du match

c) elle doit être formulée verbalement avant le retour au vestiaire

d) elle doit être formulée en présence des deux officiels responsables d'équipes

e) elle doit être formulée en présence de l'officiel responsable d'équipe plaignant uniquement

c

Guide 

Compétition

(2014_2015)

Article 13 ou 

14 du 

règlement 

particulier des 

épreuves

Nous sommes en coupe de France, score à l'issue du temps réglementaire, égalité. Que se 

passe-t-il ?

a) la rencontre est terminée, l'équipe qui a marqué le premier but a gagné la rencontre

b) les arbitres passent aux prolongations

c) les arbitres passent aux tirs aux buts

d) l'équipe qui a le plus grand nombre de licenciés à la date du match a gagné la rencontre

e) aucune bonne réponse

a Info CCA N°4

La feuille de match électronique. Quelles sont les bonnes réponses ?

a) l'arbitre doit être muni d'une clé USB pour la signature

b) l'arbitre peut transmettre son mot de passe au délégué pour la signature

c) l'arbitre peut transmettre sa clé USB au secrétaire pour la signature après match

d) les opérations de fin de match peuvent être effectuée à n'importe quel endroit

a

c

d

Info CCA

n° 7

Un médecin non licencié FFHB est inscrit à deux endroits sur la FDME (bancs et médical). 

Quelles sont les bonnes réponses ?

a) un médecin non licencié FFHB ne peut être inscrit que dans la partie médicale

b) Il peut s'assoir sur le banc de son équpe si le délégué l'autorise  

c) Son numéro d'odre de médecin doit figurer dans la partie médicale de la FDME

d) Il ne peut pas se trouver sur le banc de son équipe
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b
Info CCA

n° 7

30) Un médecin, licencié FFHB et inscrit à 2 endroits sur la FDME (bancs et médical) se 

tient debout derrière la table de marque. Que fait le délégué ?

a) Il demande à cette personne de rejoindre les tribunes

b) Il demande à cette personne de s'assoir sur le banc de touche

c) Il ne fait rien, mais le médecin doit rester à proximité de la table de marque et observer un 

comportement neutre

d) Il fait une remarque sur la FDME
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