
QUIZZ 1 Règles du jeu/Arbitrage          

(District de l’Orne de Football) 

U11/U13 

1) – Quel équipement est obligatoire pour un joueur ? 

a- Un casque. 

b- Des gants. 

c- Des protège-tibias. 

2) – Comment s’appelle la ligne qui sépare le terrain en deux ? 

a- La ligne de touche. 

b- La ligne médiane. 

c- La ligne de but. 

3) - Comment peut-on faire une rentrée de touche ? 

a- A la main. 

b- Au pied ou en conduite de balle. 

c- De la tête. 

4) – Comment se fait la relance du gardien ? 

a- De volée ou demi-volée. 

b- A la main uniquement. 

c- Au pied ou à la main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 1 U11/U13 Règles du jeu/Arbitrage 

du ……………… 

1) – Qu’est-ce qui est obligatoire pour pouvoir jouer ? 

a- Un casque. 

b- Des gants. 

c- Des protège-tibias. 

2) – Comment s’appelle la ligne qui sépare le terrain en deux ? 

a- La ligne de touche. 

b- La ligne médiane. 

c- La ligne de but. 

3) - Comment peut-on faire une rentrée de touche ? 

a- A la main (Au moment de la rentrée de touche, le joueur doit faire face au terrain, avoir au 

moins partiellement, les 2 pieds sur la ligne de touche ou sur la bande extérieure à cette ligne, 

les talons doivent rester au sol, il doit tenir le ballon des 2 mains et lancer le ballon depuis la 

nuque et par-dessus la tête). 

b- Au pied ou en conduite de balle. 

a- De la tête. 

4) – Comment se fait la relance du gardien ? 

b- De volée ou demi-volée. 

c- A la main uniquement. 

d- Au pied ou à la main (Le dégagement de volée ou demi-volée est interdit. Le gardien doit soit 

dégager à la main, soit mettre le ballon au sol et jouer au pied, soit repartir avec les 

défenseurs.). 

 


