
QUIZZ 2 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) – Comment peut-on faire une rentrée de touche ? 

a- A la main. 

b- Au pied ou en conduite de balle. 

c- De la tête. 

2) – Comment se font les dégagements du gardien ? 

a- De volée ou demi-volée. 

b- A la main ou ballon au sol. 

c- Le gardien ne fait pas de dégagement. 

3) – Que fait-on lorsque le gardien adverse doit dégager le ballon (relance protégée)? 

U7 

a- Je vais gêner le gardien pour l’empêcher 

de dégager. 

b- Je reste où je suis et je le regarde. 

c- Je vais me replacer dans ma moitié de 

terrain (dans mon camp). 

U9 

a- Je vais gêner le gardien pour l’empêcher 

de dégager. 

b- Je reste où je suis et je le regarde. 

c- Je vais me replacer en dehors de la zone 

protégée qui est à 8 m. 

 

4) – Comment sont les coups francs ? 

a- Ils sont tous indirects. 

b- Ils sont tous directs. 

c- Il n’y en a pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 2 Règle du jeu/Arbitrage du ……………… 

 

1) – Comment peut-on faire une rentrée de touche ? 

a- A la main. 

b- Au pied ou en conduite de balle (Les remises en jeu sur le côté peuvent se faire par une 

passe au pied avec le ballon au sol ou le joueur pourra rentrer en conduite de balle sans 

faire de passe). 

c- De la tête. 

2) – Comment se font les dégagements du gardien ? 

a- De volée ou demi-volée. 

b- A la main ou ballon au sol (Le dégagement de volée ou demi-volée est interdit). 

c- Le gardien ne fait pas de dégagement. 

3) – Que fait-on lorsque le gardien adverse doit dégager le ballon (relance protégée)? 

U7 

a- Je vais gêner le gardien pour 

l’empêcher de dégager. 

b- Je reste où je suis et je le regarde. 

c- Je vais me replacer dans ma moitié de 

terrain (dans mon camp).  

(Sortie de but ou GDB en possession 

du ballon à la main, l’adversaire se 

replace au-delà de la zone médiane. Il 

ne pourra pénétrer dans la zone 

offensive, que lorsque le ballon sera 

touché par un partenaire du GDB).  

 

U9 

a- Je vais gêner le gardien pour 

l’empêcher de dégager. 

b- Je reste où je suis et je le regarde. 

c- Je vais me replacer en dehors de la 

zone protégée qui est à 8 m. 

(Sortie de but ou GDB en possession du 

ballon à la main, l’adversaire se replace 

au-delà de la zone protégée. Il ne 

pourra pénétrer dans celle-ci, que 

lorsque le ballon sera touché par  un 

partenaire du GDB ou aura franchi la 

ligne de la zone protégée ou aura 

franchi la ligne de touche). 

 

4) – Comment sont les coups francs ? 

d- Ils sont tous indirects. 

e- Ils sont tous directs. 

f- Il n’y en a pas. 

 


