
QUIZZ 3 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) – Le hors-jeu existe-t-il en U7 et en U9 ? 

a- Oui. 

b- Non. 

c- Je ne sais pas. 

2) – Quelle est la taille du ballon ? 

a- Taille 3. 

b- Taille 4. 

c- Taille 5. 

3) – Combien peut-il y avoir de remplaçants officiellement ? 

          U7 

a- Aucun. 

b- 1 remplaçant. 

c- 2 remplaçants. 

         U9 

a- Aucun. 

b- 2 remplaçants. 

c- 3 remplaçants. 

  

4) – Dans le cadre de la relance protégée, à quel moment l’adversaire peut-il pénétrer dans la zone 

offensive ? 

a- Dès que le gardien a touché le ballon. 

b- Avant que le gardien ne touche le ballon. 

c- Lorsque le ballon sera touché par un partenaire du GDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 3 Règles du jeu/Arbitrage du ……………… 

 

1) – Le hors-jeu existe-t-il en U7 et en U9 ? 

a- Oui. 

b- Non. 

c- Je ne sais pas. 

2) – Quelle est la taille du ballon ? 

a- Taille 3. 

b- Taille 4. 

c- Taille 5. 

3) – Combien peut-il y avoir de remplaçants officiellement ? 

          U7 

a- Aucun. 

b- 1 remplaçant. 

c- 2 remplaçants. 

         U9 

a- Aucun. 

b- 2 remplaçants. 

c- 3 remplaçants. 

  

4) – Dans le cadre de la relance protégée, à quel moment l’adversaire peut-il pénétrer dans la zone 

offensive ? 

a- Dès que le gardien a touché le ballon. 

b- Avant que le gardien ne touche le ballon. 

c- Lorsque le ballon sera touché par un partenaire du GDB (En U7, il ne pourra pénétrer dans 

la zone offensive, que lorsque le ballon sera touché par  un partenaire du GDB. En U9, 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.). 

 


