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PREAMBULE

� L’arbitrage est un élément primordial du jeu. En effet comment

envisager pratiquer un jeu dont on ne connait pas les règles ?

� Pourtant, force est de constater que les discussions, souvent animées,

autours des matchs de jeunes, proviennent dans de très nombreux cas,

d’une méconnaissance des lois du jeu (de la part des spectateurs aussi

bien que des acteurs).

� Ce quizz est un jeu sur les lois du jeu, qui peut être mis en place lors des

réunions éducateurs, dirigeants, parents, et surtout avec les joueurs,

notamment lors des séances d’entraînement.

� Chaque participant a 3 cartons dans les mains (vert, bleu, rouge) et vote

pour la réponse qui lui semble correcte. Puis tout le monde découvre la

réponse à la question et son explication.



RAPPELS

� Depuis cette saison des modifications importantes concernant les lois du

jeu en U13 ont été apportées. En effet l’arbitrage à la touche doit

dorénavant être fait par un joueur remplaçant de l’équipe.

� Nous demandons aux adultes d’aider les jeunes dans la réalisation de

cette mission (bienveillance, conseils…) sans pour autant les

« télécommander » en leur dictant quand lever le drapeau ou en les

suivant de trop près.suivant de trop près.

� L’arbitre du centre doit aider les jeunes assistants dans leurs prises de

responsabilités notamment en ne sifflant pas trop rapidement afin de

laisser les jeunes prendre une décision.

� Pour des raisons techniques, la surface de réparation qui doit être tracée

(26m de long / 13m de large) n’apparait pas sur les documents qui

suivent.



HORS-JEU (situation 1)

Question :

Lors d’un tir, le gardien repousse le ballon des poings vers un adversaire en

position de hors-jeu, au moment du tir.

A. Le ballon vient du gardien. Pas d’infraction au hors jeu. Laissez jouer.

B. Le renvoi du ballon ne remet pas l’attaquant en jeu. Hors jeu.



HORS-JEU (situation 1)

Lors d’un tir, le gardien repousse le ballon des poings vers un adversaire en

position de hors-jeu, au moment du tir.

Réponse :

B. Le renvoi du ballon ne remet pas l’attaquant en jeu.

L’arbitre assistant (U13) doit signaler le hors-jeu, et l’arbitre doit

siffler coup franc indirect (CFI).



HORS-JEU (situation 2) 

Question :

L’arbitre assistant (U13) doit-il signaler le hors-jeu?

A. Oui

B. Non



HORS-JEU (situation 2) 

L’arbitre assistant (U13) doit-il signaler le hors-jeu?

Réponse :

A. Oui

L’arbitre siffle CFI. En U13 le hors jeu se juge à la ligne

médiane(demi-terrain) comme en foot à 11.



HORS-JEU (situation 3) 

A

B

Question :

Le joueur A conduit son ballon et adresse une passe au joueur

B situé dans l’axe. L’arbitre assistant (U13) doit-il signaler le

hors-jeu?

A. Oui

B. Non

A



HORS-JEU (situation 3) 

A

B

Le joueur A conduit son ballon et adresse une passe au joueur B situé dans

l’axe. L’arbitre assistant (U13) doit-il signaler le hors-jeu?

Réponse :

B. Non

Au moment de la passe, le joueur B se trouve derrière le

ballon, il ne peut donc pas être hors-jeu.

A



HORS-JEU (situation 4) 

Question :

Un défenseur fait une passe en retrait pour jouer avec son gardien. Un 

attaquant situé derrière lui, intercepte le ballon et marque.

A. Pas d’infraction au hors jeu. But valable.

B. L’attaquant est en position de hors jeu. L’arbitre refuse le but et donne 

un coup franc.



HORS-JEU (situation 4) 

Un défenseur fait une passe en retrait pour jouer avec son gardien. Un 

attaquant dans la surface intercepte et marque.

Réponse : 

A. Pas d’infraction au hors-jeu. But valable.



HORS-JEU (situation 5) 

Question :

Remise en jeu, le gardien tire le 6m et trouve son attaquant 

dans la surface adverse, celui-ci contrôle, tire et marque, que 

fait l’arbitre.

A. Pas d’infraction au hors-jeu. But valable.

B. L’attaquant est en position de hors-jeu. L’arbitre assistant 

(U13) refuse le but et donne un coup franc.



HORS-JEU (situation 5) 

Remise en jeu, le gardien tire le 6m et trouve son attaquant dans la surface 

adverse, celui-ci contrôle, tire et marque, que fait l’arbitre.

Réponse :

A. Pas d’infraction au hors-jeu. But valable. Il n’y a jamais hors-jeu sur 

une sortie de but.

En revanche si le gardien dégage le ballon suite à un arrêt dans le jeu, il y 

a hors jeu.



HORS-JEU (situation 6) 

Question : 

Remise en jeu, un joueur rouge fait une touche pour un partenaire, l’arbitre 

assistant doit-il signaler hors-jeu?

A. Oui

B. Non



HORS-JEU (situation 6) 

Remise en jeu, un joueur rouge fait une touche pour un partenaire, l’arbitre 

assistant (U13) doit-il signaler hors-jeu?

Réponse : 

B. Non. Il n’y a jamais hors jeu sur une touche.



HORS-JEU (situation 7) 

Question :

L’arbitre assistant (U13) doit il signaler hors-jeu ?

A. Oui

B. Non



HORS-JEU (situation 7) 

L’arbitre assistant (U13) doit il signaler hors-jeu ?

Réponse :

B. Non

Le joueur qui reçoit le ballon n’est pas en position de hors-jeu.



HORS-JEU (situation 8) 

Question :

Un joueur tire au but, un partenaire se trouve devant le gardien, mais ne

touche pas le ballon. L’arbitre assistant (U13) doit il signaler hors-jeu ?

A. Oui

B. Non



HORS-JEU (situation 8) 

L’arbitre assistant (U13) doit il signaler hors-jeu?

Réponse :

A. Oui

L’arbitre siffle CFI

Le joueur qui est devant le gardien ne touche pas le ballon, mais il

entrave la vision du gardien, il fait donc action de jeu. Sa position

doit être sanctionnée.



GARDIEN

Question :

Le gardien se saisit du ballon avec les mains sur une passe

volontaire du pied d’un partenaire

A. Il a le droit, le jeu se poursuit

B. Il n’a pas le droit. Coup franc direct à 13m dans

l’alignement de la faute, avec mur à 6m.

C. Il n’a pas le droit. Coup franc indirect à 13m dans

l’alignement de la faute, avec mur à 6m.



GARDIEN

Réponse :

Le gardien se saisit du ballon avec les mains sur une passe

volontaire du pied d’un partenaire :

C. Il n’a pas le droit. Coup franc indirect à 13m dans

l’alignement de la faute, avec mur à 6m.



COUP DE PIED DE BUT (sortie de but)

Question :

Coup de pied de but (sortie de but).

A. Le ballon doit être posé à côté du point de réparation, à 9mA. Le ballon doit être posé à côté du point de réparation, à 9m

des buts. Il est forcément tiré par le gardien.

B. Le ballon doit être posé sur la ligne des 13m.

Il est forcément tiré par le gardien.

C. Le ballon doit être posé sur la ligne des 13m.

Il peut être tiré par n’importe quel joueur.



COUP DE PIED DE BUT 

Coup de pied de but (6m) après la sortie du ballon.

Réponse :

A. Le ballon doit être posé à côté du point de réparation, à 

9m des buts. Il est forcément tiré par le gardien.



COUP DE PIED DE PENALITE

Question :

Lors d’une faute grave et intentionnelle ou d’anti jeu commise

dans son camp (en dehors de la surface de réparation) l’arbitre

peut accorder un coup de pied de pénalité face aux buts…….

A. à 9m, sans mur.

B. à 13m, sans mur.

C. Le coup de pied de pénalité n’existe plus.



COUP DE PIED DE PENALITE

Lors d’une faute grave et intentionnelle ou d’anti jeu commise dans son

camp, l’arbitre peut accorder un coup de pied de pénalité face aux

buts…….

Réponse :

C. Le coup de pied de pénalité n’existe plus depuis cetteC. Le coup de pied de pénalité n’existe plus depuis cette

saison.

A ne pas confondre avec le pénalty qui est accordé pour une faute commise 

dans la surface de réparation, et qui entraîne un penalty à 9m.



JEU AU SOL

Question :

Je tombe au sol, tout seul. Comme un adversaire se précipite,

je joue le ballon du pied pour un partenaire.

A. J’ai le droitA. J’ai le droit

B. Le jeu à terre est une faute. Coup franc direct

C. Le jeu à terre est une faute. Coup franc indirect



JEU AU SOL

Je tombe au sol, tout seul. Comme un adversaire se précipite,

je joue le ballon du pied pour un partenaire.

Réponse :

A. J’ai le droitA. J’ai le droit

Le jeu au sol n’est une faute que si je bloque le ballon,

empêchant qu’il soit joué par un adversaire.



DISTANCE

Question :

Lors d’un coup franc, à quelle distance doit se trouver le mur.

A. 5mA. 5m

B. 6m

C. 7m



DISTANCE

Lors d’un coup franc, à quelle distance doit se trouver le mur.

Réponse :

B. 6m



MAIN

Question :

Un défenseur dans sa surface de réparation touche

involontairement le ballon du bras.

A. Ce n’est pas une faute.

B. Coup franc indirect.

C. Penalty.



MAIN

Un défenseur dans sa surface de réparation touche

involontairement le ballon du bras.

Réponse :Réponse :

A. Ce n’est pas une faute.

Toucher délibérément le ballon de la main est une faute.

En football d’animation, il est demandé aux arbitres de juger

l’intention de faire main, pour sanctionner la faute.



JEU DANGEREUX

Question :

Un attaquant tente un «ciseau» à proximité du visage d’un défenseur

et marque.et marque.

A. But marqué.

B. But refusé. Coup franc indirect.

C. But refusé. Coup franc direct.



JEU DANGEREUX

Un attaquant tente un « ciseau » à proximité du visage d’un

défenseur et marque.

Réponse :

B. But refusé. Coup franc indirect.

Jouer de manière dangereuse sans toucher l’adversaire est

passible d’un coup franc indirect.



COMMUNIQUER

Question :

Un joueur dit « laisse ! » à un partenaire moins bien placé que

lui, reprend le ballon et marque.lui, reprend le ballon et marque.

A. But accordé.

B. But refusé. Coup franc indirect.



COMMUNIQUER

Un joueur dit « laisse ! » à un partenaire moins bien placé que

lui, reprend le ballon et marque.

Réponse :Réponse :

A. But accordé.

La communication entre partenaires est normale.

Par contre, essayé de tromper un adversaire en lui parlant dans

son dos est une obstruction verbale et est sanctionné d’un coup

franc indirect.



PENALTY

Question :

Penalty. Le ballon est renvoyé par le poteau sur le tireur qui

reprend et marque.

A. But accordé.

B. But refusé. Penalty à retirer.

C. But refusé. Coup franc indirect pour la défense.



PENALTY

Penalty. Le ballon est renvoyé par le poteau sur le tireur qui

reprend et marque.

Réponse :Réponse :

C. But refusé. Coup franc indirect pour la défense.

Sur une remise en jeu, il est interdit de jouer le ballon deux

fois de suite.



NOMBRE DE JOUEURS

Question :

Combien de joueurs minimum, doivent être sur le terrain pour

que le match ait lieu.

A. 5 joueurs

B. 6 joueurs

C. 7 joueurs



NOMBRE DE JOUEURS

Combien de joueurs minimum, doivent être sur le terrain pour

que le match ait lieu.

Réponse :Réponse :

B. 6 joueurs

Un match U13 se joue à 8 contre 8. Une équipe avec moins de 

6 joueurs est déclarée forfait (au début ou en cours de match).



PAUSE COACHING

Question :

L’arbitre siffle la pause coaching, à la moitié de chaque

période, au premier arrêt de jeu:

A. les joueurs rentrent vite 5 minutes au vestiaire.

B. les joueurs vont rejoindre leur dirigeant sur le bord du

terrain en trottinant.

C. Le dirigeant rentre sur le terrain et les joueurs se

rapprochent de lui en trottinant.



PAUSE COACHING

Réponse :

C. Le dirigeant rentre sur le terrain et les joueurs se rapprochent

de lui en trottinant.

La pause coaching n’est pas une mi-temps, l’éducateur rentre 

sur le terrain, et les joueurs le rejoignent. La pause coaching ne 

doit pas durer plus de 2 minutes. La reprise se fait à l’endroit 

ou l’arbitre à arrêté le jeu (touche, corner…)


