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Bonjour!
Vous avez 10 questions. Bonne chance!

1 point par bonne réponse
 0 point par mauvaise réponse ou sans réponse

 
 
 

Question 1/10

Combien de changement sont autorisé en match o�ciel (hors période exceptionnel Covid) ?

3

4

5

Illimité
 

Question 2/10

Les changements doivent obligatoirement se faire au milieu du terrain avec le 4ème arbitre ?

Pour rentré en jeu: oui

Pour rentré en jeu: non

Pour sortir du jeu: oui

Pour sortir du jeu: non
 

Question 3/10

Si Coman donne le ballon à Mbappé sur cette action, pourquoi l'arbitre aurait-il signalé hors-jeu ?

Car au moment de la passe Mbappé étais derrière le dernier défenseur

Car le gardien n'étais pas dans ses buts

Car il n'y avais pas deux défenseurs devant Mbappé

Car l'arbitre étais Suèdois
 

Question 4/10

Pour qu'une touche soit valable qu'est ce qu'il faut faire ?

Décoller les pieds du sol

Avoir les pieds sur la ligne ou à l'extérieur du terrain

Lancer le ballon à une main

Lancer le ballon des deux mains depuis la nuque et par-dessus la tête

La jouer à +/- 3 mètres du lieu ou le ballon étais sorti
 

Question 5/10

Est-il obligatoire de jouer avec des chaussures à crampons lors d'une rencontre o�cielle ?

Oui
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Non
 

Question 6/10

Que signale cet arbitre

Une touche

Un coup-franc direct

Un six-mètre

Un coup franc indirect
 

Question 7/10

A partir de combien de joueurs exclu dans une équipe le match sera arrêté ?

2

3

4

5

6
 

Question 8/10

Quelle faute sera si�ée si le gardien prend le ballon a la main dans sa surface sur une passe en
retrait d’un partenaire ?

Coup-franc direct

Coup-franc indirect

Pénalty

Rien, pas de faute signalée
 

Question 9/10

Si je frappe au but mais que ma frappe n’étais pas cadrée, et que le défenseur la dévie dans son
propre but a qui sera attribué le but ?

A moi, j’avais frappé pour marqué

A personne

C’est l’arbitre qui décide le joueur qui il préfère

Au défenseur, la frappe n’était pas cadrée
 

Question 10/10
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Si je suis sur le banc de touche et que j’insulte l’arbitre, que se passe-t-il ?

Rien je ne suis pas sur le terrain

Mon capitaine va être averti a ma place

Mon entraîneur va être averti a ma place

Je vais être exclu, et mon équipe devra jouer a 10
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