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QUESTION 1 

Un jet franc est exécuté après le signal de fin de match, un 
remplacement est autorisé pour un seul joueur de l’équipe 
attaquante ; cela est également possible.  
Bonne réponse ? 
 
 a) si le gardien de but à ce moment-là est un joueur de champ 

qui porte une chasuble, il peut être remplacé par un gardien de 
but 
 b) si l’équipe joue sans gardien de but (c'est-à-dire avec un 

7ème joueur de champ) lorsque le signal de fin retentit, elle est 
autorisée à remplacer un joueur de champ par un gardien de but 
 c) pour un seul joueur de l'équipe en défense 



 
QUESTION 2 

 

Un renvoi est à effectuer, l'équipe A joue avec 7 joueurs de 
champ à ce moment-là.  
Bonnes réponses ? 
 
  a) un gardien de but doit remplacer l'un des joueurs de champ 
  b) un gardien de but doit remplacer le joueur qui est rentré en 

tant que 7ème joueur 
  c) un arrêt du temps de jeu doit être ordonné 
  d) un joueur de champ peut effectuer le renvoi dans cette 

situation particulière 
  e) un arrêt du temps de jeu peut être ordonné 



QUESTION 3 

L'équipe B joue sans gardien de but, le joueur A10 
intercepte le ballon et tire dans le but vide. B5 pénètre dans 
sa propre surface de but pour contrer le ballon qui allait 
rentrer dans le but, qui sort en touche.  
Bonnes réponses ? 
 
  a) disqualification sans rapport de B5 
  b) disqualification avec rapport de B5 
  c) exclusion de B5 
  d) sanction progressive de B5 
  e) remise en jeu pour A 
  f) jet franc pour A  
  g) jet de 7 mètres pour A 



QUESTION 4 

Le joueur A10 a reçu une assistance médicale sur l’aire de 
jeu. Il a été exclu sur l'action qui a amené sa blessure. 
Bonnes réponses ? 
 
  a) le joueur A10 doit quitter immédiatement l'aire de jeu.  
  b) le joueur A10 peut reprendre immédiatement le jeu 
  c) le joueur A10 pourra retourner sur l'aire de jeu qu’après la 

fin de la troisième attaque de son équipe 
  d) quel que soit le nombre d’attaques compté, le joueur peut 

retourner sur l’aire de jeu à la reprise du match après la fin 
d’une mi-temps.  
  e) le joueur A10 est autorisé à entrer sur l'aire de jeu qu'à la 

fin de son exclusion 



QUESTION 5 

Le joueur B8 a été blessé suite à une irrégularité pour 
laquelle A11 a été exclu. Il a été soigné sur l'aire de jeu. 
Bonne réponse ? 
 
 a) le joueur B8 pourra retourner sur l'aire de jeu qu’après la fin 

de la troisième attaque de son équipe 
 b) l’équipe est en possession du ballon lorsque B8 a recourru à 

l'assistance médicale, cette attaque est comptée comme 
première attaque. 
 c) le joueur B8 peut reprendre immédiatement le jeu 



QUESTION 6 

Après le geste d'avertissement préalable, après la 6ème 
passe, A10 tire au but, le gardien de but B12 dévie le ballon 
sur la barre transversale. Bonnes réponses ? 
 
  a) la ballon va en sortie de but, B12 effectue le renvoi, 

conclusion de l'attaque 
  b) A8 reprend le contrôle du ballon, l'équipe B a droit à une 

passe supplémentaire 
  c) le ballon franchit la ligne de touche, A8 effectue la remise 

en jeu, l'équipe B a droit à une passe supplémentaire 
  d) la ballon va en sortie de but, A8 effectue la remise en jeu, 

l'équipe B a droit à une passe supplémentaire 
  e) la ballon va en sortie de but, le geste d'avertissement 

préalable est annulé 



QUESTION 7 

Après le geste d'avertissement préalable, après la 6ème 
passe de A15, A3 tire au but.  
Bonnes réponses ? 
 
  a) le défenseur B2 entre en contact avec le ballon, A8 le 

contrôle, poursuite du jeu et une passe supplémenatire est 
accordée 
  b) le défenseur B2 gêne le ballon, A3 le reprend, poursuite du 

jeu et une passe supplémenatire est accordée 
  c) le défenseur B2 dévie le ballon en sortie de but, remise en 

jeu pour l'attaquant, une passe supplémenatire est accordée 



QUESTION 8 

Après le geste d'avertissement préalable, A15 effectue sa 
6ème passe vers A3, le défenseur B2 fait une faute sur A15 
lors de la passe sans entrer en contact avec le ballon, un jet 
est accordé à l'équipe A.  
Bonne réponse ? 
 
  a) le jet franc est accordé et doit être direct 
  b) le jet franc est accordé et une passe supplémentaire est 

accordée 



QUESTION 9 

Après le geste d'avertissement préalable, après avoir 
réceptionné la 3ème passe, A10 tire au but.  
Bonnes réponses ? 
 
  a) le défenseur B2 dévie le ballon en sortire de but, la remise 

en jeu est effectuée par A3, la passe est comptée 
  b) le gardien de but B12 dévie le ballon sur la traverse et le 

défenseur B8 le récupère, le jeu se poursuit par l'équipe B 
  c) le gardien de but B12 capte le ballon et effectue un renvoi, 

le jeu se poursuit par l'équipe B 
  d) le défenseur B12 dévie le ballon vers A13, le jeu se 

poursuit, la passe n'est pas comptée 
  e) le défenseur B12 dévie le ballon qui revient à A10, le jeu se 

poursuit, la passe est comptée 



QUESTION 10 

Après le geste d'avertissement préalable, après avoir 
réceptionné la 3ème passe, A10 passe le ballon à A15. 
Bonnes réponses ? 
 
  a) le défenseur B2 fait une faute sur A15, un jet franc est 

accordé à l'équipe A,la passe n'est pas comptée 
  b) le défenseur B2 fait une faute sur A10 lors de la passe, un 

jet franc est accordé à l'équipe A, la passe n'est pas comptée 
  c) le défenseur B2 dévie la balle en touche, une remise en jeu 

est accordée à l'équipe A, la passe est comptée. 



QUESTION 11 

Après le geste d'avertissement préalable, après avoir 
réceptionné la 3ème passe, A10 passe le ballon à A15. 
Bonne réponse ? 
 
  a) le défenseur B12 détourne le ballon qui revient à A10, le 

jeu se poursuit, la passe n'est comptée 
  b) le défenseur B12 détourne le ballon vers A15, le jeu se 

poursuit, la passe est comptée 



QUESTION 12 

Au cours des 30 dernières secondes de jeu le ballon n’est 
pas en jeu. 
Le joueur A10 intercepte la passe du joueur qui effectue un 
engagement et, de ce fait, prive l’équipe adverse d’une 
possibilité de se mettre en position de tir ou d’une chance 
d’entrer en occasion manifeste de but.  
Bonnes réponses ? 
 
 a) A10 est disqualifié sans rapport écrit 
 b) A10 est disqualifié avec rapport écrit 
 c) jet franc 
 d) jet de 7 mètres 



QUESTION 13 

Disqualification pendant les 30 dernières secondes de jeu. 
Bonnes réponses ? 
En cas de disqualification d’un joueur en défense pendant les 
30 dernières secondes de jeu conformément aux règles 8:5 et 
8:6,  
  a) les infractions relevant du commentaire de la règle 8:6 

entraînent une disqualification avec rapport écrit + un jet de 7 
mètres.  
  b) les infractions d’un joueur en défense pendant les 30 

dernières secondes de jeu, relevant de la règle 8:5 et 8:6 
entraînent une disqualification avec rapport écrit + un jet de 7 
mètres. 
  c) les infractions d’un joueur en défense pendant les 30 

dernières secondes de jeu, relevant de la règle 8:5, entraînent 
une disqualification sans rapport écrit + un jet de 7 mètres. 



QUESTION 14 

Le joueur A10 rentre en tant que 8ème joueur sur l'aire de 
jeu, la table sonne pour le signaler aux juges arbitres. Le 
temps de les informer, A10 regagne son banc. 
Bonnes réponses ? 
 
a) A10 est sanctionné d'un exclusion 
b) les juges arbitres demande à l'officiel responsable d'équipe de 
désigne le joueur "fautif" 
c) l'officiel responsable refuse de désigner le joueur fautif, les 
arbitres  désignent A15, qui est sanctionné par une exclusion 
comme sanction personnelle.  
d) l'officiel responsable refuse de désigner le joueur fautif, les 
arbitres  désignent A15, qui n'est pas sanctionné par une 
exclusion en tant que sanction personnelle.  



QUESTION 15 

L'officiel B de l'équipe A est disqualifié. Il se trouve dans les 
tribunes à un emplacement où il n'a aucun contact avec son 
équipe. Il insulte grossièrement les juges arbitres.  
Bonne réponse ? 
 
a) l'officiel B de l'équipe A est disqualifié, les juges arbitres lui 
montre le carton rouge, puis le carton bleu 
b) son équipe est réduite d'un joueur sur l'aire de jeu 
c) les juges arbitres établissent un rapport  



QUESTION 16 

A 59'45", A10, en suspension, est poussé dans le dos par 
B3, mais il parvient à passer le ballon à A15.  
Bonnes réponses ? 
 
a) il faut attendre la conclusion de l’action de A15 
b) il ne faut pas attendre la conclusion de l'action de A15 et 
accorder immédiatement le jet de 7 m et disqualifier B3 
c) A15 marque un but, qui est accordé, le jet de 7 m n’est pas 
accordé, B3 est disqualifié 
d) A15 marque un but, il faut le refuser et accorder un jet de 7 
mètres et disqualifier B3 
e) il faut interrompre le match et accorder un jet de 7 mètres au 
plus tard lorsque A15 ayant reçu la passe ne marque pas de but 
ou poursuit l’attaque en faisant une autre à A18.  



QUESTION 17 

A 59' 51", l'équipe A se met en place pour exécuter un jet 
franc. B10 sort du mur pour effectuer un changement. B11 
entre sur l'aire jeu avant que B10 soit sorti.  
Bonnes réponses ? 
 
a) B11 est exclu 
b) Jet de 7 mètres pour A 
c) B11 est disqualifié sans rapport 
d) B11 est disqualifié avec rapport 
e) Jet franc à exécuter par B 



QUESTION 18 

B8 après avoir été soigné sur l'aire de jeu doit la quitter. Il 
est également exclu pour une irrégularité commise sur A4.  
Bonnes réponses ? 
 
a) il est autorisé à entrer sur le terrain après 3 attaques 
b) il est autorisé à entrer sur le terrain qu'après le temps 
d'exclusion, 2 attaques de son équipe ont eu lieu pendant ce 
temps d'exclusion 
c) il est autorisé à entrer sur le terrain qu'après le temps 
d'exclusion, 4 attaques de son équipe ont eu lieu pendant ce 
temps d'exclusion 



QUESTION 19 

Les 30 dernières secondes (bonnes réponses ?) : 
 
a) elles débutent lorsque le chronomètre indique 59' 31". 
b) le non respect de la distance et la règle 8:10d sont appliqués 
également s'ils se produisent en même temps que le signal de 
fin 
c) les arbitres interrompent le match et accordent un jet de 7 
mètres au plus tard lorsque le joueur ayant reçu une passe ne 
marque pas de but ou poursuit l’attaque en faisant une autre 
passe.  



QUESTION 20 

Le responsable d'équipe (bonnes réponses ?) : 
 
a) est chargé de veiller à ce que l’équipe respecte le règlement 
des zones de changement, les infractions à cette règle 
conduisent à une sanction progressive pour le «responsable 
d’équipe» 
b) confirme que tous les joueurs sont correctement équipés, en 
signant la FDME, si les juges arbitres remarquent de 
l’équipement irrégulier après le début du match, le responsable 
d’équipe doit être sanctionné de manière progressive  
c) est sanctionné progressivement si les officiels d’équipe 
refusent de prodiguer les soins dont un joueur a besoin 
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