
QUIZZ 2 Règles du jeu/Arbitrage          

(District de l’Orne de Football) 

U15/U18 

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) – Combien de temps la pause à la mi-temps d’un match dure-t-elle au maximum ? 

a- 5mn. 

b- 15mn. 

c- 45mn. 

3) - A quel moment un gardien peut-il prendre le ballon de la main lorsqu’un de ses coéquipiers lui fait 

la passe ? 

a- Tout le temps. 

b- Sur une passe de la tête, de la poitrine, de la cuisse 

c- Jamais. 

4) – Pourquoi le gardien de but porte-t-il un maillot de couleur différente de ses coéquipiers ?  

a- Il préfère les maillots aux couleurs qui flashent. 

b- Il n’aime pas les couleurs de son club. 

c- Pour se distinguer de ses coéquipiers, c’est le seul à pouvoir prendre le ballon de la main. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 2 U15/U18 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) – Combien de temps la pause à la mi-temps d’un match dure-t-elle au maximum ? 

a- 5mn. 

b- 15mn. 

c- 45mn.  

 

3) - A quel moment un gardien peut-il prendre le ballon de la main lorsqu’un de ses coéquipiers lui fait 

la passe ? 

a- Tout le temps. 

b- Sur une passe de la tête, de la poitrine, de la cuisse. 

c- Jamais. 

4) – Pourquoi le gardien de but porte-t-il un maillot de couleur différente de ses coéquipiers ?  

a- Il préfère les maillots aux couleurs qui flashent. 

b- Il n’aime pas les couleurs de son club. 

c- Pour se distinguer de ses coéquipiers, c’est le seul à pouvoir prendre le ballon de la main. 


