
QUIZZ 2 Règles du jeu/Arbitrage          

(District de l’Orne de Football) 

U11/U13 (Attention pour certaines questions, il faut tenir compte de la catégorie du joueur). 

1) – Combien de temps un gardien de but a-t-il le droit de garder le ballon en main ? 

a- 6s. 

b- 1mn. 

c- Le temps qu’il veut. 

2) – 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 à 9 m de la ligne du but. 

3) – Où se fait l’engagement ? 

a- De la ligne de touche. 

b- Au milieu du terrain. 

c- Dans la surface de réparation. 

4) – A partir d’où est signalé le hors-jeu ? 

U11 

a- N’importe où sur le terrain. 

b- Dès ma surface de réparation. 

c- A partir de la ligne des 13 mètres. 

U13 

a- N’importe où sur le terrain. 

b- Dès ma surface de réparation. 

c- A partir de la ligne médiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 2 U11/U13 Règles du jeu/Arbitrage 

du ………………… 

1) – Combien de temps un gardien de but a-t-il le droit de garder le ballon en main ? 

a- 6s. 

b- 1mn. 

c- Le temps qu’il veut. 

2) – 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 à 9 m de la ligne du but (à droite ou à gauche du point de penalty). 

3) – Où se fait l’engagement ? 

a- De la ligne de touche. 

b- Au milieu du terrain. 

c- Dans la surface de réparation. 

4) – A partir d’où est signalé le hors-jeu ? 

U11 

a- N’importe où sur le terrain. 

b- Dès ma surface de réparation. 

c- A partir de la ligne des 13 mètres (Un 

joueur est hors-jeu quand, à partir de 

la ligne des 13 m, il reçoit le ballon et 

qu'entre lui et la ligne de but, il n’y a 

pas au moins 2 défenseurs (gardien 

compris). 

U13 

a- N’importe où sur le terrain. 

b- Dès ma surface de réparation. 

c- A partir de la ligne médiane (Un joueur 

est hors-jeu quand, à partir la ligne 

médiane, il reçoit le ballon et qu'entre 

lui et la ligne de but, il n’y a pas au 

moins 2 défenseurs (gardien compris). 

 

 


