UNSS ILLE ET VILAINE
EVALUATION DES JEUNES OFFICIELS
NOM……………………………………..PRENOM………………………
Date de naissance……………………..Catégorie……………………….
Etablissement…………………………..N° licence………………………

1

Un joueur couché au sol, immobile peut continuer à jouer

VRAI

FAUX

2

Il est permis de frapper le ballon avec le poing

VRAI

FAUX

3

Un joueur qui saigne peut être autorisé à rester sur le terrain

VRAI

FAUX

4

Le gardien de but peut sortir de sa zone avec la balle

VRAI

FAUX

5

Un défenseur peut ceinturer un attaquant pour le neutraliser

VRAI

FAUX

6

Le gardien de but peut toucher le ballon au pied dans sa zone

VRAI

FAUX

7

Le carton rouge correspond à quelle sanction disciplinaire
- avertissement
- exclusion
- disqualification

8

Lorsque le ballon touche l'arbitre puis sort en touche,l'arbitre siffle
- jet d'arbitre
- il redonne la balle à l'équipe qui la possedait
- il ordonne une remise en jeu pour l'équipe adverse

9

Le défenseur dévie volontairement le ballon vers son gardien qui
l'intercepte, l'arbitre siffle:
-jet franc
- rien
- jet de 7 mètres

10 Le gardien de but intercepte un tir et veut relancer la contre-attaque
mais il franchit la ligne de sa surface de but:
- le jeu se poursuit
- jet franc pour l'équipe adverse
- jet de 7 mètres pour l'équipe adverse

TOTAL:

UNSS ILLE ET VILAINE
EVALUATION JEUNES OFFICIELS
NOM……………………………………..PRENOM…………………….
Date de naissance……………………….Catégorie…………………….
Etablissement……………………………N°licence……………………..

11 lors d'une remise en touche, le joueur tire et marque:
- le but est refusé
- la touche est donnée à l'adversaire
- le but est accordé
12 Qui est responsable du temps de jeu
- le secrétaire
- le chronométreur
- l'arbitre
13 quel est le temps limite pour siffler jeu passif
- 10 secondes
- 15 secondes
- 20 secondes
- à l'appréciation de l'arbitre
14 Quelle tâche n'incombe pas au chronométreur
- affichage du score
- gestion du temps de jeu
- écriture des buteurs
- gestion des exclusions temporaires
15 Un joueur a déjà reçu un avertissement et 2 exclusions. Lors d'un jet
franc pour l'équipe averse, il ne se tient pas pour la 1ère fois à
3 mètres.
- rien car il a déjà été averti
- avertissement au joueur
- exclusion puis disqualification du joueur
16 Un joueur n'effectue pas une remise en jeu correctement
- remise en jeu pour l'équipe adverse
- remise en jeu à refaire après correction
- le jeu se poursuit
17 Un joueur réceptionne la balle en sautant, touche simultanement les
deux pieds au sol; il déplace un pied puis ramène l'autre en le
glissant jusqu'au premier. Combien de pas fait il ?
- trois
- un
- deux
- zéro

UNSS ILLE ET VILAINE
EVALUATION JEUNES OFFICIELS
NOM……………………………………..PRENOM…………………….
Date de naissance……………………….Catégorie…………………….
Etablissement……………………………N°licence……………………..
18 Il reste 1 minute à jouer, un joueur gène intentionnellement la
remise en jeu, l'arbitre doit:
- lui mettre un avertissement
- lui donner un jet franc
- l'exclure
- le disqualifier
19 Lorsq'un joueur supplémentaire pénètre sur le terrain de jeu sans
autorisation, que doit décider l'arbitre ?
- arrêt du temps
-exclusion du fautif
-exclusion d'un autre joueur
- exclusion d'un officiel

20 Lors d'un engagement(après un but) le porteur de balle et ses
partenaires doivent se trouver
- où ils veulent sur le terrain
- dans leur propre terrain
Les adversaires du porteur de balle doivent se trouver
- dans leur camp
-où ils veulent( sauf dans les zones)
- à 3 mètres de la balle(sauf dans les zones)

21 Si le ballon repose au sol près de la zone, mais à l'extérieur et que
le gardien se l'approprie et rentre dans sa zone pour relancer
que décide l'arbitre ?
- jet franc
- jet de 7m
- exclusion du gardien
22 Qu'est ce qu'une conduite anti-sportive ?
- interpellation d'un adversaire pendant son tir
- un joueur sur le banc de touche ne restitue pas le ballon
qui est allé rouler sous celui-ci
- retenir le joueur adverse par son équipement
- ceinturer le porteur de balle
23 L'arbitre siffle une faute contre un attaquant porteur du ballon qui vient
de faire un marché ( par exemple), celui-ci fait rouler la balle vers un
adversaire pour la lui donner, que siffle l'arbitre
- jet franc pour les défenseurs
- arrêt du temps
- avertissement
- exclusion

UNSS ILLE ET VILAINE
EVALUATION JEUNES OFFICIELS
NOM……………………………………..PRENOM…………………….
Date de naissance……………………….Catégorie…………………….
Etablissement……………………………N°licence……………………..
24 Des joueurs de mon équipe ont été avertis deux fois qu'ils ne se
trouvaient pas à distance réglementaire lors de l'exécution d'un jet
franc, sur un nouveau jet franc, je ne me trouve pas à la distance
réglementaire pour la prelière fois, que décide l'arbitre
- il ne dit rien car c'est la première fois
- il me fait un rappel à l'ordre
- il me met un avertissement
- il m'exclue 2'

25 Je pars en dribble en contre-attaque, un défenseur me retient par le
maillot dans le dos, j'arrive malgré tout à m'en extraire, à poursuivre
mon action et à marquer le but
Que doit faire l'arbitre ? Expliquez

26 Parmis ces actions, lesquelles relèvent d'une disqualification simple (DS)
ou d'une disqualification avec rapport (DR)
3 fois 2 '
Crachat sur un joueur
voie de fait après le match
27 La nouvelle lecture de l'échelle des sanctions permet-elle :
une montée en graduation logique
Une évolution libre dans l'échelle des sanctions
en rapport avec la gravité des sanctions

