
QUIZZ 1 Règles du jeu/Arbitrage          

(District de l’Orne de Football) 

U15/U18 

1) – Comment s’appelle la sanction qu’impose l’arbitre en sortant un carton rouge ? 

a- L’exclusion. 

b- L’expulsion. 

c- L’exclamation. 

2) – A quelle distance de la ligne de but se situe le point de penalty ? 

a- 2m. 

b- 7m. 

c- 11m. 

3) - Sur une rentrée de touche, le joueur qui l’effectue doit :  

a- Avoir une partie de chaque pied soit sur la ligne de touche soit à l’extérieur du terrain. 

b- Avoir obligatoirement un pied sur la ligne sur la ligne de touche soit à l’extérieur du terrain, 

peu importe la position de l’autre pied. 

c- Obligatoirement les 2 pieds à l’extérieur du terrain. 

4) – Un joueur blessé, sorti pour se faire soigner, peut revenir sur le terrain, ballon en jeu :  

a- De sa propre initiative à n’importe quel moment. 

b- Sur autorisation de son coach. 

c- Sur la seule autorisation de l’arbitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 1 U15/U18 Règles du jeu/Arbitrage 

du ……………… 

1) – Comment s’appelle la sanction qu’impose l’arbitre en sortant un carton rouge ? 

a- L’exclusion. 

b- L’expulsion. 

c- L’exclamation. 

2) – A quelle distance de la ligne de but se situe le point de penalty ? 

a- 2m. 

b- 7m. 

c- 11m. 

3) - Sur une rentrée de touche, le joueur qui l’effectue doit :  

a- Avoir une partie de chaque pied soit sur la ligne de touche soit à l’extérieur du terrain. 

b- Avoir obligatoirement un pied sur la ligne sur la ligne de touche soit à l’extérieur du terrain, 

peu importe la position de l’autre pied. 

c- Obligatoirement les 2 pieds à l’extérieur du terrain. 

4) – Un joueur blessé, sorti pour se faire soigner, peut revenir sur le terrain, ballon en jeu :  

a- De sa propre initiative à n’importe quel moment. 

b- Sur autorisation de son coach. 

c- Sur la seule autorisation de l’arbitre. 

 


