
QUIZZ 4 Règles du jeu/Arbitrage                                  

(District de l’Orne de Football) 

U11/U13 

1) – A quelle occasion un joueur effectue-t-il un coup de pied de but ? 

a- Après un but. 

b- Après une touche. 

c- Après une sortie de but. 

2) – Quel est le rôle du capitaine dans une équipe ? 

a- Il encourage ses coéquipiers. 

b- Il râle après l’arbitre. 

c- Il décide de faire entrer les remplaçants. 

3) – De quelle nature est un coup franc si l’arbitre siffle en levant le bras ? 

a- Direct. 

b- Parallèle. 

c- Indirect. 

4) – Sur un coup d’envoi, où doivent être placés les adversaires ? 

a- Où ils veulent n’importe où sur le terrain. 

b- A 6 m. 

c- A 1m pour pouvoir gêner celui qui a le ballon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 4 Règles du jeu/Arbitrage  

du ………………… 

1) – A quelle occasion un joueur effectue-t-il un coup de pied de but ? 

a- Après un but. 

b- Après une touche. 

c- Après une sortie de but (Le ballon doit être placé devant le but à une distance de 9 m, à 

hauteur du point de pénalty. Il doit impérativement sortir de la surface de réparation. Si le 

ballon est touché par un joueur avant qu'il ne sorte de la surface de réparation, le coup de 

pied de but sera à refaire). 

2) – Quel est le rôle du capitaine dans une équipe ? 

a- Il encourage ses coéquipiers. 

b- Il râle après l’arbitre. 

c- Il décide de faire entrer les remplaçants. 

3) – De quelle nature est un coup franc si l’arbitre siffle en levant le bras ? 

a- Direct. 

b- Parallèle. 

c- Indirect. 

4) – Sur un coup d’envoi, où doivent être placés les adversaires ? 

a- Où ils veulent n’importe où sur le terrain. 

b- A 6 m (Les adversaires se trouvent à 6 mètres). 

c- A 1m pour pouvoir gêner celui qui a le ballon. 

 


