
QUIZZ 1 Règles du jeu/Arbitrage   

(District de l’Orne de Football) 

U7/U9 (Attention pour certaines questions, il faut tenir compte de la catégorie du joueur). 

1) – Quel équipement est obligatoire pour un joueur ? 

a- Un casque. 

b- Des gants. 

c- Des protège-tibias. 

 

2) – Où se fait la remise en jeu après un but ? 

a- Derrière la ligne de but. 

b- Au milieu du terrain. 

c- Où l’on veut. 

3) – combien y a-t-il de joueurs sur le terrain gardien compris ? 

U7 

a- 3 joueurs. 

b- 4 joueurs. 

c- 5 joueurs. 

U9 

a- 4 joueurs. 

b- 5 joueurs. 

c- 6 joueurs. 

 

4) – Pour un coup de pied de but (sortie de but), où le gardien doit-il mettre le ballon ? 

a- Il met le ballon où il veut sur le terrain. 

b- Il met le ballon derrière la ligne de but. 

c- Il met le ballon devant le but dans la zone des 8 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 1 Règles du jeu/Arbitrage du ………………1) 

1) – Quel équipement est obligatoire pour un joueur ? 

a- Un casque. 

b- Des gants. 

c- Des protège-tibias. 

 

2) – Où se fait la remise en jeu après un but ? 

a- Derrière la ligne de but. 

b- Au milieu du terrain. 

c- Où l’on veut. 

3) – combien y a-t-il de joueurs sur le terrain gardien compris ? 

U7 

a- 3 joueurs. 

b- 4 joueurs. 

c- 5 joueurs. 

U9 

a- 4 joueurs. 

b- 5 joueurs. 

c- 6 joueurs. 

 

4) – Pour un coup de pied de but (sortie de but), où le gardien doit-il mettre le ballon ? 

a- Il met le ballon où il veut sur le terrain. 

b- Il met le ballon derrière la ligne de but. 

c- Il met le ballon devant le but dans la zone des 8 m. 

 


