
QUIZZ 5 Règles du jeu/Arbitrage                                  

(District de l’Orne de Football) 

U11/U13 

1) – Comment dois-je être habillé lorsque je joue un match officiel avec mon club ? 

a- Avec la tenue complète de mon club préféré. 

b- Avec la tenue aux couleurs de mon club. 

c- Comme je veux. 

2) – Qu’est-ce qu’un arbitre assistant ? 

a- Il est là pour surveiller l’arbitre. 

b- Il râle après l’arbitre. 

c- Il assiste l'arbitre pendant la rencontre. 

3) – Quelle que soit la nature du coup franc, à quelle distance doit être placé le mur? 

a- A 4 m. 

b- A 6 m.  

c- A 9m. 

4) – Où est placé le ballon pour un coup de pied de coin ou corner ? 

a- Dans un coin du terrain matérialisé par un arc de cercle et un drapeau. 

b- Dans le rond central. 

c- Dans la surface de réparation adverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au QUIZZ 5 Règles du jeu/Arbitrage  

du ………………… 

1) – Comment dois-je être habillé lorsque je joue un match officiel avec mon club ? 

a- Avec la tenue complète de mon club préféré. 

b- Avec la tenue aux couleurs de mon club (maillot dans le short, chaussettes relevées au 

niveau des genoux, chaussures à crampons moulés (vissés fortement déconseillés)). 

c- Comme je veux. 

 

2) – Qu’est-ce qu’un arbitre assistant ? 

a- Il est là pour surveiller l’arbitre. 

b- Il râle après l’arbitre. 

c- Il assiste l'arbitre pendant la rencontre (il signale le ballon ayant franchi entièrement la 

ligne de touche ou de sortie de but, quand un joueur est hors-jeu. Ils ont un devoir de 

neutralité et doit être actif sur toute la ligne de touche de son camp jusqu'à la ligne médiane). 

 

3) – Quelle que soit la nature du coup franc, à quelle distance doit être placé le mur? 

a- A 4 m. 

b- A 6 m (Les adversaires doivent se trouver à au moins 6 mètres du ballon, les coups francs 

sont directs ou indirects).  

c- A 9m. 

 

      4) – Où est placé le ballon pour un coup de pied de coin ou corner ? 

a- Dans un coin du terrain matérialisé par un arc de cercle et un drapeau (Le ballon est placé 

dans l’arc de cercle et il est interdit d’enlever le poteau de coin). 

b- Dans le rond central. 

c- Dans la surface de réparation adverse. 

 


