
1
À quelle distance des lignes de touche doivent se trouver les 

publicités?
How far from the touch line must the advertising boards be?

À au moins 2 mètres. A minimum of 2 metres.

À au moins 3 mètres. A minimum of 3 metres.

*À au moins 1 mètre. *A minimum of 1 metre.

À au moins 5 mètres. A minimum of 5 metres.



2
Parmi les personnes autorisées à se trouver dans la surface technique, 

combien peuvent se lever pour donner des instructions?

How many people, from those authorised to be in the technical 

area, can get up to give instructions?

Deux, à condition que ce soit les deux entraîneurs de l'équipe. Two, as long as they are the two coaches of the team.

*Une seule personne à la fois. *Only one person at a time.

L'entraîneur uniquement. Only the coach.

Toutes les réponses sont correctes. All answers are correct.



3
La zone comprise entre le filet d'un but et la ligne de but est-elle 

considérée comme une partie du terrain?

Is the area between the goal net and goal line considered part of 

the field of play?

*Non *No

Oui Yes

Cela dépend du règlement de la compétition. It depends on the rules of the competition. 

Cela dépend des dimensions du terrain de jeu. It depends on the dimensions of the field of play.



4
Quelle distance sépare le point de réparation de la ligne de la surface 

de réparation la plus proche?

What is the distance between the penalty mark and the closest 

penalty area line?

9,15 m 9.15 m

11 m 11 m

*5,5 m *5.5 m

7,32 m  7.32 m



5

Faut-il arrêter définitivement la partie si la barre transversale est 

déplacée ou brisée, en raison d'une construction défectueuse, et qu'il 

n'existe aucun moyen de la réparer?

Should a match be abandoned if the crossbar is displaced due to 

a break or faulty construction and it cannot be repaired?

Non. La barre transversale pourra être remplacée par une corde 

jusqu'à la fin de la partie.

No. The crossbar can be replaced by a rope until the match 

finishes.

*Oui *Yes

Cela dépend de l'importance du match. It depends on the importance of the match.

Les réponses b et c sont correctes. Answers b) and c) are correct.



6
Selon la Loi 1, laquelle de ces affirmations concernant l'implantation 

des publicités est correcte?

According to Law 1, relating to advertising, which of the 

following statements is correct?

*Toute publicité, réelle ou virtuelle, est interdite sur le terrain et ses 

installations, les surfaces au sol délimitées par les filets de but, la 

surface technique ou à moins d’1 m des lignes de touche, et ce du 

début effectif à la fin du match.

*All kinds of commercial advertising, whether real or virtual, are 

prohibited on the field of play from the moment the teams enter 

the field of play until the moment they leave at half time and 

from the time they re-enter after half time until the end of the 

match.

Tout type de publicité commerciale, qu'elle soit réelle ou virtuelle, 

est interdite sur le terrain de jeu et sur ses installations à partir du 

moment où le jeu est interrompu par l'arbitre, par exemple, pendant 

qu'un joueur blessé se fait soigné.

All kinds of commercial advertising, whether real or virtual, are 

prohibited on the field of play and its facilities from the moment 

play is stopped by the referee, e.g. when an injured player is 

being treated.

La mise en place de microphones à l'intérieur des poteaux et des 

drapeaux de coin est autorisée.

Microphones may not be placed inside the posts and corner 

flags.

Tout type de publicité commerciale, qu'elle soit réelle ou virtuelle, 

est interdite à moins de 1,5 mètre de la ligne de touche, à l'extérieur 

du terrain, une fois la rencontre commencée.

The use of advertising, whether real or virtual, less than 1.5m 

from the touch line off the field of play is prohibited once a 

match has started.



7
Un gardien fait des marques sur le terrain avec son pied alors que la 

ballon est en jeu. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A goalkeeper makes marks with his foot on the field of play with 

the ball in play. What decision should the referee make?

*Il avertit ce joueur pour comportement antisportif, une fois que le 

ballon n'est plus en jeu.

*Caution the goalkeeper for unsporting behaviour when the ball 

is next out of play.

Il avertit ce joueur et essaye d'effacer ces marques. Caution the goalkeeper and attempt to remove the marks.

Il interrompt le jeu s'il ne peut laisser l'avantage et il avertit le 

gardien pour comportement antisportif.

Stop the game and caution the goalkeeper for unsporting 

behaviour.

Il interrompt le jeu, s'il ne peut appliquer la règle de l'avantage, il 

avertit ce joueur pour comportement antisportif et fait reprendre le 

jeu avec une balle à terre.

Stop the game if an advantage cannot be applied, then caution 

the goalkeeper for unsporting behaviour and restart play with a 

dropped ball.



8
Qui détermine le nombre de personnes autorisées à se trouver dans la 

surface technique?

Who determines how many authorised people can be in the 

technical area?

Les associations membres. The member associations.

*Le règlement de la compétition. *The rules of the competition.

La FIFA. FIFA.

L'arbitre. The Referee.



9
Les dimensions de la surface technique doivent-elles toujours être 

identiques?
Must the technical area always have the same dimensions?

*Non *No

En ce qui concerne la taille et l'emplacement, oui. In terms of size and location, yes.

En ce qui concerne l'emplacement, oui. In terms of location, yes.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



10 Qu'est-ce qui peut mesurer 90 mètres sur un terrain? What can measure 90m (100 yards) on a field of play?

Le rayon du cercle central. The radius of the centre circle.

La largeur de la surface de réparation. The width of the penalty area.

*La longueur d'un terrain. *The length of a field of play.

La largeur des lignes. The width of the lines.



11

Si le ballon éclate après l'exécution d'un coup de pied de réparation 

sans avoir touché ni un autre joueur, ni les buts, ni un corps étranger, 

etc., comment le jeu reprend-il?

If the ball bursts after a penalty kick, without having touched 

another player, goalkeeper, outside agent, etc., how should the 

game be restarted?

Toujours par un nouveau coup de pied de réparation. Always with the retaking of the penalty kick.

Toujours par une balle à terre sur le point de penalty. Always with a dropped ball from the penalty mark.

*Toujours par une balle à terre à l'endroit où le ballon a éclaté. *Always with a dropped ball from where the ball burst.

Aucune réponse n'est correcte. None of the answers is correct.



12 La marque en dehors des limites du terrain tracée à 9,15 m est...
Marking the distance of 9.15m outside the boundaries of the 

field of play near the corners of the field of play is...

obligatoire et indique la distance règlementaire par rapport au ballon, 

que les joueurs en défense doivent observer lors de l'exécution d'un 

coup de pied de coin.

required. It indicates the 9.15m of distance between the ball and 

the opposing player at the taking of a corner kick.

optionnelle et indique la distance règlementaire par rapport au 

ballon, que les joueurs en défense doivent observer lors de 

l'exécution d'un coup de pied de coin.

required. It indicates the 9.15m of distance between the ball and 

the defending player.

*optionnelle et indique la distance règlementaire par rapport à l'arc 

de cercle de coin (perpendiculaire à la ligne de but), pour signaler la 

distance que les joueurs en défense doivent observer lors de 

l'exécution d'un coup de pied de coin.

*optional. It indicates the 9.15m of distance from the corner arc, 

perpendicular to the goal line, to indicate the distance that should 

be observed at the taking of a corner kick.

optionnelle et indique la distance règlementaire par rapport au 

drapeau de coin.

optional. It indicates the 9.15m of distance from the corner 

flagpost.



13 Qui peut se trouver sur le banc situé dans la surface technique? Who can be on the bench in the technical area?

Uniquement l'entraîneur ou la personne chargée de donner les 

instructions aux joueurs.

Only the coach or the person who gives instructions to the 

players.

Uniquement l'entraîneur, autre que les  officiels et  joueurs expulsés 

sont autorisés à s'assoir sur le banc.

Only the trainer, other team officials and players who have been 

sent off are permitted to sit there.

*Les  officiels, les joueurs remplaçants et les joueurs remplacés sont 

autorisés à prendre place sur le banc.

*Team officials, substitutes and substituted players are permitted 

to be on the bench.

Toutes les réponses sont incorrectes. All of the answers are incorrect.



14 Peut-on utiliser des buts amovibles? Is it possible to use portable goals?

Non No

*Oui, pourvu qu'ils soient solidement fixés au sol. *Yes, as long as they are firmly anchored to the ground.

Oui, pourvu qu'ils soutiennent convenablement les filets. Yes, as long as the net is correctly fixed.

Non, mais l'utilisation de tels buts est laissée à l'appréciation de 

l'association membre.
No, but their use is at the discretion of the association concerned.



15 Le marquage de la surface technique est-il obligatoire? Is the marking of the technical area required?

*Non, il est recommandé. *No, but it is recommended.

Non, sauf pour des rencontres internationales. No, except for international matches.

Oui pour toutes les rencontres. Yes, in all matches.

Oui, mais uniquement pour des rencontres disputées dans des stades 

munis de bancs de touche.
Yes, but only for matches played in stadiums with benches.



16
Quelles conditions doivent remplir les filets pour être conformes aux 

Lois du Jeu?

What conditions must the nets fulfil to conform with the Laws of 

the Game?

*Être accrochés aux buts et au sol, derrière les buts, d'une manière 

convenable et ne pas gêner le gardien.

*They must be fixed to the goal posts and the ground behind the 

goal, properly supported and not interfere with the goalkeeper.

Être en chanvre, en jute ou en nylon, ce dernier étant de même 

épaisseur que les précédents.

They must be made of hemp, jute or nylon, the latter being the 

same thickness as the previous material.

Être accrochés aux buts et au sol, derrière les buts, d'une manière 

convenable.

They must be fixed to the goal and the ground behind the goal in 

an appropriate manner.

Aucune réponse n'est correcte. No answer is correct.



17 Une marque peut-elle être faite en dehors du terrain?
Is it permissible to make a mark outside the boundary of the field 

of play?

Non No

*Oui à 9,15 m  de l'arc de cercle de coin. *Yes - 9.15 m from the corner arc.

Oui à  9,15 m du drapeau de coin. Yes - 9.15 m from the corner flagpost.

Aucune réponse n'est correcte. None of the answers is correct.



18 Quelle est la largeur des poteaux des buts? How wide are the goalposts?

*Au maximum 12 cm. *12 cm maximum.

Au minimum 12 cm. 12 cm minimum.

La même largeur que les lignes de but. The same width as the goal lines.

Aucune réponse n'est correcte. None of the answers is correct.



19 L'utilisation de filets est-elle obligatoire? Is the use of nets required?

Oui, comme le stipulent clairement les Lois du Jeu. Des filets sont 

attachés aux buts et au sol, derrière les buts, à condition qu'ils soient 

convenablement soutenus et qu'ils ne gênent pas le gardien.

Yes, the Laws of the Game clearly stipulate this. Nets must be 

fixed to the goal and the ground behind the goal, and must be 

attached appropriately, not interfering with  the goalkeeper.

Cela dépend du type de rencontre disputée, si elle est officielle ou 

amicale.
It depends on the type of match, whether it is official or friendly.

*Non, des filets peuvent être attachés aux buts et au sol, derrière les 

buts, à condition qu'ils soient convenablement soutenus et qu'ils ne 

gênent pas le gardien.

*No - nets may be attached to the goals and the ground behind 

the goal, provided they are properly supported and do not 

interfere with the goalkeeper.

Aucune réponse n'est correcte. None of the answers is correct.



20

Quelle sera  la décision de l'arbitre s'il constate, au cours d'une 

rencontre, que le logo d'une marque de sport est imprimé sur les 

drapeaux?

What should the referee do in a match if he notices a sports 

brand logo on the corner flags?

Il n'y accorde pas d'importance. Disregard it as unimportant.

Il demande à ce qu'on les remplace par d'autres drapeaux sur lesquels 

n'apparait aucune sorte de publicité.
Order that they be changed for flags without logos.

*Il demande à ce qu'on les remplace par d'autres drapeaux sans 

publicité, s'il ne peut en obtenir d'autres, il autorisera le jeu à se 

poursuivre et  le mentionnera dans son rapport.

*Order that they be changed for flags without logos, but if none 

can be found, allow play to continue and report the incident. 

Il suspend la rencontre s'il n'y a pas d'autres drapeaux. Abandon the match if there are no other flags available.



21
Avec l'approbation des associations membres, certaines Lois du Jeu 

peuvent être modifiées lors de rencontres disputées par:

Subject to the agreement of the member associations concerned 

and provided the principles of the Laws of the Game are 

maintained, the Laws of the Game may be modified in their 

application for matches ...

Des joueurs âgés de moins de 16 ans. for players under the age of 16.

Des joueurs handicapés de plus de 30 ans. for players with disabilities. 

Des joueurs vétérans de plus de 30 ans. for veteran footballers (over 35 years of age).

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct. 



22
Quelle distance sépare le point de réparation et l'arc de cercle de la 

surface de réparation?

What must the distance be between the penalty mark and the 

penalty arc?

11 mètres 11m (12 yards).

7,32 m 7.32m (8 yards).

*9,15 mètres *9.15m (10 yards).

Aucune réponse n'est correcte. None of the answers is correct. 



23
Lorsque le ballon est en jeu, un autre ballon entre sur le terrain. 

L'arbitre doit-il interrompre le jeu?

During the game, another ball enters the field of play. Should the 

referee stop the game?

*Non, l'arbitre interrompt le match uniquement si le second ballon 

interfère avec le jeu.

*No, the referee stops play only if the second ball interferes with 

play.

Oui, l'arbitre interrompt immédiatement la partie. Yes, the referee stops play immediately.

Non, l'arbitre interrompt le match uniquement si un officiel de la 

rencontre voit le second ballon.

No, the referee stops play only if one of the match officials sees 

the second ball.

Oui, l'arbitre interrompt le match mais pas immédiatement. Yes, the referee stops play but not immediately.



24

La Loi 1 stipule qu'aucune publicité n'est autorisée sur la surface 

technique et à moins d'un mètre des lignes de touche, mais a-t-on le 

droit de placer des publicités dans la zone située derrière la ligne de 

but et entre les montants?

Law 1 stipulates that no advertising is permitted on the ground in 

the technical area or within one metre of the touch line. Is 

advertising allowed behind the goal line between the goal posts?

*Non *No

Oui, si la publicité est située à un mètre de la ligne de but et qu'elle 

ne gêne pas le gardien.

Yes, if the advertising is positioned one metre from the goal line 

and it does not interfere with the goalkeeper.

Oui mais pas sur les filets de but. Yes, but not on the goal nets.

Oui avant que le match ne commence et pendant la mi-temps. Yes, before the game begins and during half time.



25 La circonférence du ballon doit être: The circumference of the ball is...

*Comprise entre 68 cm et 70 cm. *not more than 70cm (28ins) and not less than 68cm (27ins).

Comprise entre 60 cm et 65 cm. not more than 65cm (26ins) and not less than 60cm (24ins).

Comprise entre 70 cm et 75 cm. not more than 75cm (30ins) and not less than 70cm (28ins).

Comprise entre 55 cm et 60 cm. not more than 60cm (24ins) and not less than 55cm (22ins).



26
Lorsqu'elle est mesurée au niveau de la mer, la pression du ballon 

doit être:
If measured at sea level, the pressure of the ball is...

Comprise entre 0,7 et 1,2 atmosphère (700 - 1200 g/cm²). 0.7 to 1.2 atmospheres (700 to 1,200g/cm²).

Comprise entre 0,5 et 1,0 atmosphère (500 - 1000 g/cm²). 0.5 to 1.0 atmospheres (500 to 1,000g/cm²).

*Comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère (600 - 1100 g/cm²). *0.6 to 1.1 atmospheres (600 to 1,100g/cm²).

Comprise entre 0,8 et 1,3 atmosphère (800 - 1300 g/cm²). 0.8 to 1.3 atmospheres (800 to 1,300g/cm²).



27
Si après 15 minutes de jeu, le ballon est d'un poids inférieur à 430 g, 

l'arbitre doit-il changer le ballon?

After 15 minutes of play, the ball is found to weigh less than 

15oz (or just under 430g). Should the referee change the ball?

Oui Yes

*L'arbitre doit changer le ballon. *It is the decision of the referee.

Oui, le ballon ne peut plus être utilisé. Yes, unless another ball is not available.

Non No



28 Laquelle des propositions suivantes est correcte? Indicate which of the following statements is correct:

Le ballon doit être sphérique, d'une circonférence de 67 cm au début 

du match, d'un poids de 445 grammes et d'une pression comprise 

entre 0,6 et 1,1 atmosphère.

The ball must be spherical, have a circumference of 67cm at the 

beginning of the match, a weight of 445 grams and pressure 

equivalent to 0.6-1.1 atmospheres.

Le ballon doit être sphérique, d'une circonférence de 69 cm au début 

du match, d'un poids de 450 grammes et d'une pression comprise 

entre 0,7 et 1,1 atmosphère au niveau de la mer.

The ball must be spherical, have a diameter of 69cm, a weight of 

450 grams at the beginning of the match, and  pressure 

equivalent to 0.7-1.1 atmospheres at sea level.

*Le ballon doit être sphérique, d'un poids inférieur à 450 grammes 

au début du match et d'une pression comprise entre 0,6 et 1,1 

atmosphère au niveau de la mer.

*The ball must be spherical, have a weight of not more than 450 

grams at the beginning of the match and pressure equivalent to 

0.6-1.1 atmospheres at sea level.

Le ballon doit être sphérique, d'une circonférence de 69 cm au début 

du match, d'un poids de 455 grammes et d'une pression comprise 

entre 0,6 et 1,1 atmosphère au niveau de la mer.

The ball must be spherical, have a circumference of 69cm, a 

weight of 455 grams, and pressure equivalent to 0.6-1.1 

atmospheres at sea level.



29
Quel nom doit apparaître sur un ballon utilisé pour un match officiel 

de la FIFA?
What name must be on the ball for FIFA competition matches? 

*La mention "International Matchball Standard". *The International Matchball Standard reference.

Le logo officiel "Board Approved". The official Board Approved logo.

Le logo officiel "Board Inspected". The official Board Inspected logo.

Toutes les réponses sont correctes. All of the answers are correct.



30
Dans les compétitions organisées par la FIFA, le ballon doit porter 

un logo. Lequel est correct?

In FIFA competition matches, the ball must have a logo. Which 

is correct?

Le logo "International Standard Matchball". The International Matchball Standard reference.

Le logo officiel de la FIFA. The official logo of FIFA.

*Le logo " FIFA Inspected". *The FIFA Inspected logo.

Le logo  "Approved by FIFA". The Approved by FIFA logo.



31
Qui a la responsabilité de vérifier que les ballons utilisés en match 

sont conformes aux spécifications techniques stipulées dans la Loi 2?

Who is responsible for ensuring the balls used in a match comply 

with the technical specifications of Law 2?

L'organisateur de la compétition. The competition organiser.

*L'arbitre. *The referee.

Le quatrième arbitre. The fourth official.

L'arbitre ou le quatrième arbitre. The referee and/or the fourth official.



32
L'arbitre arrête le jeu car un remplaçant est entré sur le terrain de jeu 

sans avoir obtenu son autorisation. Le jeu reprendra par...

The referee stops play because a substitute has entered the field 

of play without the referee's permission. How should the match 

be restarted? With...

un coup franc direct. a direct free kick.

*un coup franc indirect. *an indirect free kick.

une balle à terre à l'endroit où le joueur a pénétré sur le terrain de jeu. a dropped ball at the point the player entered the field of play.

une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été 

interrompu.
a dropped ball where the ball was when play was stopped.



33

Un joueur qui est en train d'être remplacé quitte le terrain, et l'arbitre 

fait signe au remplaçant d'entrer sur le terrain. Cependant, avant 

d'entrer, le remplaçant effectue une touche. Cette procédure est-elle 

permise?

A player being substituted leaves the field of play and the referee 

signals for the substitute to enter. Before entering the field of 

play, the substitute takes a throw-in. Is this permitted?

Oui, toujours. Yes, always.

*Non *No

Oui, avec l'autorisation de l'arbitre donnée au remplaçant, il a les 

mêmes droits qu'un autre joueur.

Yes, as he has the referee's permission to join the match as a 

substitute, he has the same rights as any other player.

Oui, car le joueur remplacé avait quitté le terrain. Yes, because the substituted player has left the field of play.



34
Un joueur peut-il quitter volontairement le terrain pour boire de l'eau 

?
Can a player voluntarily leave the field of play to drink water?  

Oui, les joueurs sont autorisés à boire pendant un arrêt de jeu. Yes, players are allowed to drink during stoppages in play.

*Non, les joueurs ne sont autorisés à boire que lors d' un arrêt de jeu 

et uniquement le long de la ligne de touche.

*No, players are allowed to drink during stoppages in play, but 

only on the touch line.

Oui, les joueurs sont autorisés à boire pendant un arrêt de jeu, mais 

uniquement près de la ligne de touche et à côté de la zone technique.

Players are allowed to drink during stoppages in play, but only 

next to the touchline and beside the technical area.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



35
Un remplaçant qui arrive en retard peut-il prendre part à la 

rencontre?
Can a substitute who arrives late take part in the match?

Non No

Oui, dans tous les cas. Yes, in all cases.

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. It is at the discretion of the referee.

*Oui, si son nom a été communiqué à l'arbitre avant le début de la 

rencontre.
*Yes, providing the player was named before the match.



36
Lors d'une action de jeu, un défenseur et un attaquant sortent des 

limites du terrain. L'arbitre...

A defender and a forward accidently leave the field of play and 

remain off the pitch momentarily. The referee...

*laisse le jeu se poursuivre. *allows play to continue.

interrompt le jeu s'il s'agit du gardien qui quitte l'aire de jeu. stops play if it is the goalkeeper who leaves.

interrompt toujours la rencontre. always stops play.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



37

Les joueurs des deux équipes sont sur le terrain de jeu avant le coup 

d'envoi. Le joueur n°8 s'approche du n°3 adverse et l'insulte. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre?

Players from both teams are on the field of play before starting a 

game. Player no. 8 approaches player no. 3 of the opposing team 

and insults him. What decision should the referee take?

Expulser le n°8, laissant son équipe à 10.
He should send off player no. 8, leaving his team with ten 

players.

Expulser le n°8, qui pourra être remplacé par un des remplaçants 

inscrits ou non selon la décision de son équipe.

He should caution player no. 8, who can be substituted by one of 

the named substitutes or not, depending on what the team 

decides.

*Expulser le n°8, qui pourra être remplacé par un des remplaçants 

inscrits.

*He should send off player no. 8, who can be replaced by one of 

the named substitutes.

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre, qui  l'avertit ou l'expulse.
It is at the discretion of the referee whether he cautions or sends 

him off.



38

Un joueur sort du terrain sans l'autorisation de l'arbitre pour être 

soigné. Une minute plus tard, il revient sur le terrain toujours sans 

l'autorisation de l'arbitre et joue le ballon adressé par un coéquipier. 

L'arbitre...

A player leaves the field of play with the permission of the 

referee to be treated for an injury. A minute later, he re-enters the 

field of play without permission and plays a ball passed by a 

team-mate. The referee...

*arrête le jeu et avertit le joueur. Le jeu reprend par un coup franc 

indirect à exécuter à l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a 

été arrêté.

*stops play, cautions the player and the match is restarted with 

an indirect free kick from the position of the ball at the time of 

the stoppage.

laisse le jeu se poursuivre, puisqu'il s'agit d'une sortie pour blessure. lets the game continue because his exit was due to an injury.

avertit le joueur et accorde un coup franc indirect contre son équipe à 

l'endroit où il est  entré sur le terrain.

cautions the player and awards an indirect free kick against his 

team from where he entered the field of play.

avertit le joueur et accorde une balle à terre à l'endroit où se trouvait 

le ballon quand le jeu a été arrêté.

cautions the player and awards a dropped ball from where the 

ball was at the time of the interruption.



39
Parmi les affirmations suivantes, laquelle comporte les conditions 

nécessaires pour la procédure de remplacement?

From the following statements, indicate which are the necessary 

conditions for a correct substitution procedure:

*Un remplaçant peut uniquement entrer sur le terrain de jeu au 

niveau de la ligne médiane et durant un arrêt de jeu.

*A substitute can only enter the field of play from the halfway 

line and during a stoppage in play.

Les remplaçants sont soumis à l'autorité de l'arbitre et à sa juridiction 

quand ils commencent à participer à la rencontre.

Substitutes are subject to the authority and jurisdiction of the 

referee when they begin to participate in the game.

Un remplacement est effectif quand le remplaçant entre sur le terrain 

et joue le ballon.

A substitution is completed when the substitute enters the field 

of play and plays the ball.

Toutes les réponses sont correctes. All of the answers are correct.



40

Un joueur touche intentionnellement le ballon de la main empêchant 

ainsi une occasion manifeste de but. Au moment de l'infraction,  son 

équipe est composée uniquement de sept joueurs. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre?

A player deliberately handles the ball inside the penalty area to 

prevent a goal. At the time of this foul, his team has only seven 

players. What decision should the referee take?

Expulser le joueur fautif et reprendre le jeu par un coup franc direct. Send off the player and restart the game with a direct free kick.

Expulser le joueur fautif et autoriser le prolongement de la période 

pour exécuter ou exécuter de nouveau un coup de pied de réparation. 

L'arbitre décide du moment où le penalty est effectif.

Send off the player and add extra time to take or retake a penalty. 

The referee decides when the penalty kick is completed.

*Expulser le joueur fautif et arrêter la partie, à moins que 

l'association membre ait décidé autre chose concernant nombre 

minimum de joueurs requis.

*Send the player off and stop the match unless the member 

association has decided their matches may continue with fewer 

than seven players in a team.

Expulser le joueur fautif et trouver un accord avec les deux 

dirigeants de chaque équipe pour prolonger le temps de jeu pour 

exécuter ou réexécuter un coup de pied de réparation.

Send off the player. The two managers should agree whether to 

extend the playing time to take or retake a penalty kick.



41
Avec combien de joueurs peut-on débuter une partie selon les 

recommandations de l'IFAB?

According to the International FA Board, what is the minimum 

number of players necessary for a team to start a match?

6 6

8 8

10, à moins que l'association membre ait décidé autre chose 

concernant nombre minimum de joueurs requis.

10, unless the member association has decided otherwise with 

respect to the minimum number of players.

*7 *7
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Est-il possible pour un remplaçant d'entrer sur le terrain au niveau de 

la ligne médiane et que le joueur remplacé ne sorte pas au même 

endroit?

Is it possible for a substitute to enter at the halfway line and the 

substituted player not to exit at the same place?

*Oui *Yes

Non No

Cela dépend. It depends.

Uniquement si cela permet de perdre moins de temps. This is only allowed if it wastes less time.
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Un remplaçant inscrit, qui n'a pas été appelé à jouer,  entre sur le 

terrain alors que le ballon est en jeu et  frappe un adversaire. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre?

A named substitute, not called to participate in the game, enters 

the field of play with the ball in play and strikes an opponent. 

What decision should the referee make?

*Expulser le joueur fautif au premier arrêt de jeu et accorder un coup 

franc indirect, sauf si une action conduisant à un but s'est produite, 

auquel cas il peut appliquer la règle de l'avantage.

*The referee should stop play unless advantage can be applied, 

send off the substitute and award an indirect free kick to the 

opponents.

Expulser le joueur fautif et accorder une balle à terre à exécuter à 

l'endroit où l'agression s'est produite.

The referee should send off the substitute and award a dropped 

ball where the offence took place.

Expulser le joueur fautif et accorder un coup franc direct à exécuter à 

l'endroit où l'agression s'est produite.

The referee should send off the substitute and award a direct free 

kick to be taken from where the offence took place.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Alors que le ballon est en jeu, un joueur, dont l'équipe compte 

uniquement sept joueurs sur le terrain, quitte le terrain pour se faire 

soigner. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player, whose team has only seven players on the field of play, 

leaves to receive medical attention when the ball is out of play. 

What decision should the referee make?

*Interrompre le jeu jusqu'à ce que le joueur ait reçu les soins 

nécessaires et qu'il soit revenu sur le terrain. S'il ne peut revenir, la 

rencontre sera arrêtée, à moins que l'association membre n'ait décidé 

autre chose concernant le nombre minimum de joueurs.

*The match is stopped until the player has received treatment 

and has returned to the field of play. If he cannot return, the 

match is abandoned, unless the member association has decided 

otherwise with respect to the minimum number of players.

Interrompre le jeu tant que l'équipe ne comprend que six joueurs 

capables de jouer.

The game must be abandoned as the team has only six players 

available to play.

Interrompre le jeu jusqu'à ce que le joueur ait été soigné et qu'il soit 

revenu sur le terrain. S'il peut revenir, la partie se poursuit avec les 

joueurs restants.

The match is stopped until the player has received treatment and 

has returned to the field of play. If he cannot return, the match 

resumes with the remaining players.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Selon la procédure correcte d'un remplacement, le joueur remplaçant 

doit-il toujours être entré sur le terrain pour que le remplacement soit 

considéré comme effectif ?

According to  the correct procedures for a substitution, is it 

always necessary for the substitute to enter the field of play for 

the substitution to be completed?

*Oui *Yes

Non, s'il va effectuer un coup de pied de coin ou une rentrée de 

touche.
No, if he goes to take a corner or a throw-in.

Non, s'il va effectuer un coup de pied de coin ou une rentrée de 

touche et que l'arbitre l'a autorisé.

No, if he goes to take a corner or a throw-in and the referee 

allows it.

Cela dépend des circonstances, les réponses a) et  b) peuvent être 

correctes.
Depending on the circumstances, a) and b) may be correct.
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Un joueur expulsé avant le début de la rencontre peut-il être 

remplacé par un des remplaçants inscrits ?

Can a player, who was sent off before the start of the match, be 

replaced by one of the named substitutes?

Non, en aucun cas. No, under no circumstances.

Oui, mais cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. Yes, but is left to the discretion of the referee.

*Oui, il peut être remplacé par un des remplaçants inscrits. *Yes, he can be replaced by one of the named substitutes.

Aucune des réponses n'est entièrement correcte. None of the answers is completely correct.
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Un joueur inscrit un but alors que son équipe dispute une rencontre 

avec douze joueurs sur le terrain. Après le coup d'envoi, l'arbitre 

s'aperçoit du surnombre. Quelle doit être sa décision ?

A player scores a goal while his team has twelve players on the 

field of play, and just after the restart, the referee realises. What 

decision should the referee make?

Arrêter le jeu, avertir le joueur surnuméraire et lui faire quitter le 

terrain. Annuler le but et faire reprendre le jeu par une balle à terre.

Stop play, caution the extra player and order him to leave. 

Disallow the goal and restart the match with a dropped ball.

Arrêter le jeu, expulser le joueur surnuméraire. Annuler le but et faire 

reprendre le jeu par une balle à terre.

Stop play, send off the extra player, disallow the goal and restart 

the match with a dropped ball.

Laisser le jeu se poursuivre et au premier arrêt de jeu fairequitter le 

terrain au joueur surnuméraire. Reprendre le jeu selon les Lois du Jeu 

et mentionner l'incident dans son rapport.

Let the game continue and during the next stoppage in play order 

him to leave the pitch. Restart the match according to the Laws 

of the Game and include the incident in his report.

*Arrêter le jeu, avertir le joueur surnuméraire et lui faire quitter le 

terrain. Accorder le but et faire reprendre le jeu par un coup franc 

indirect.

*Stop play, caution the extra player and order him to leave. 

Allow the goal, restart the match with an indirect free kick.
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Une équipe est sur le point d'inscrire un but. Au moment où le  

ballon va entrer dans les buts, un défenseur d'une équipe qui ne 

comprend que 7 joueurs, quitte le terrain de façon délibérée. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre ?

A team is about to score a goal. At the moment that the ball is 

about to enter the goal, a defender whose team only has seven 

players deliberately leaves the field of play. What decision 

should the referee make?

L'arbitre arrête immédiatement le match. The referee immediately abandons the match.

Si le but est marqué, l'arbitre ne l'accorde pas. If the goal is scored, the referee does not allow it.

*L'arbitre accorde le but. Si le joueur qui a quitté le terrain ne revient 

pas pour le coup d'envoi après le but, la rencontre est arrêtée et le 

joueur fera l'objet d'un rapport aux autorités compétentes.

*The referee allows the goal. If the player who left the field of 

play does not return for the kick off, the match should be 

abandoned and the player reported to the appropriate authority.

La rencontre devra se poursuivre, puisque le joueur n'a pas quitté le 

terrain suite à une blessure ou à une exclusion.

The match should continue, as the player did not leave the field 

of play through injury or being sent off.
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À la mi-temps d'une rencontre, un joueur permute avec le gardien 

sans en informer l'arbitre. Lors de la reprise du jeu, le nouveau 

gardien dévie en corner à l'aide de la main un tir qui allait rentrer 

dans son but. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

During the half-time interval, a player changes position with the 

goalkeeper without informing the referee. The new goalkeeper 

denies a goal with his hand and the ball goes for a corner kick. 

What decision should the referee make?

Accorder le but et expulser le joueur devenu gardien, lors de la 

prochaine interruption du jeu.

The referee awards a penalty kick and sends off the new 

goalkeeper.

Accorder le but et expulser les deux joueurs impliqués dans le 

"changement", lors de l'interruption suivante.

The referee awards a goal and sends off the two players involved 

in the change during the next stoppage in play.

Accorder le but, expulser le joueur qui se trouvait au poste de 

gardien et avertir l'autre joueur impliqué dans le  "changement".

The referee awards a corner kick.   He sends off the new 

goalkeeper and cautions the other player involved in the change.

*Accorder le but ou un coup de pied de coin en faveur de l'équipe 

qui attaque et avertir les deux joueurs impliqués dans le 

"changement".

*The referee awards a corner kick in favour of the attacking team 

and cautions the two players involved in the change.
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Un remplaçant entre sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre et 

arrête le ballon de la main, privant l'équipe adverse d'une occasion. 

Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

A substitute enters the field of play without the permission of the 

referee and he immediately stops an opposing team's attack by 

using his hand. What decision should the referee make?

Accorder un coup franc indirect et expulser le  remplaçant pour deux  

avertissements.

Award an indirect free kick, caution the substitute and order him 

to leave the field of play.

*Accorder seulement un coup franc indirect.
*Award an indirect free kick and send off the substitute for two 

cautions.

Accorder un coup franc indirect. Award an indirect free kick only.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers are correct.
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Des remplacements peuvent-ils être effectués pendant l'épreuve des 

tirs au but ?

Can substitutions be made during kicks from the penalty mark to 

determine the winner of a match?

Non, parce que la rencontre est considérée comme terminée avant 

l'épreuve des tirs au but.

No, because the match is considered finished before the 

penalties.

Oui, si une équipe n'a pas effectué tous les remplacements autorisés. Yes, if a team has not made all of its permitted substitutions.

*Oui, si le gardien s'est blessé et que son équipe n'a pas épuisé le 

nombre maximum de remplacements autorisés.

*Yes, if the goalkeeper is injured and his team has not used all of 

its permitted substitutions.

Oui, si c'est pour une blessure et que l'équipe n'a pas effectué tous les 

remplacements autorisés.

Yes, if it is due to injury and the team has not used all of its 

permitted substitutions.



52
Si une équipe n'inscrit pas de remplaçants avant le début d'une 

rencontre,...

A team does not name any substitute players before the start of a 

match, so...

*aucun remplaçant ne sera autorisé pendant toute la rencontre. *no substitutes will be allowed for this team during the match.

les  remplaçants ne seront pas autorisés à entrer en jeu avant le début 

de la seconde période.
substitutes will not be allowed before the start of the second half.

les remplaçants ne seront pas considérées comme tels quand ils 

arriveront après le début de la rencontre, ils donneront leur identité à 

l'arbitre.

substitutes will be allowed as normal when they arrive after the 

start of the match and they give their name to the referee.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers are correct.
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Selon l'IFAB, le nombre minimum de joueurs requis pour débuter 

une rencontre est de sept. Est-il acceptable que, lors de compétitions 

d'associations membres, une équipe puisse jouer à 6 joueurs ?

The minimum number of players in a team, according to the 

International FA Board, is seven players. Is it acceptable in a 

member association competition for a team to play with six 

players?

Non, jamais. No,never.

Oui, si l'association membre l'autorise. Yes, if the member association allows it.

Non, à l'exception de certains cas. No, unless there are special reasons.

*Pas pour débuter la rencontre mais uniquement durant la rencontre. *Not at the start the match, but it is possible during the match.



54
Avant le début d'une rencontre, l'arbitre expulse six joueurs d'une 

équipe. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

Before the start of a match, the referee sends off six players from 

a team. What decision should the referee make?

Il arrête la rencontre. Abandon the match.

Il autorise leur remplacement par les remplaçants inscrits et d'autres 

joueurs de son équipe présents dans le stade jusqu'à ce que l'équipe 

comprenne 11 joueurs.

Allow them to be replaced by the named substitutes and other 

players of the team who are in the vicinity to complete the team 

with 11 players.

*Il autorise le remplacement des joueurs expulsés par des 

remplaçants inscrits.
*Allow them to be replaced by the named substitutes.

Aucune des réponses n'est correcte. No answer is correct.
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Une équipe communique à l'arbitre le nom des remplaçants avant de 

débuter la rencontre. Trois remplaçants sont sur le terrain au moment 

du coup d'envoi. Doivent-ils être autorisés à participer à la rencontre 

?

A team gives the referee the names of its substitutes before the 

start of the match. Three substitutes are on the field of play at the 

start of the game. Should they be allowed to play?

*Oui *Yes

Non No

Uniquement  pour compléter l'équipe. Only to complete the first team.

Aucune des réponses n'est correcte. No answer is correct.
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Un remplaçant entre sur le terrain sans autorisation et empêche un 

but d'être marqué en touchant le ballon de la main. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre ?

A substitute enters the field of play without the referee's 

permission and prevents a goal by catching the ball with his 

hands. What decision should the referee make?

L'arbitre accorde un coup franc direct  et expulse le joueur pour avoir 

empêché un but en s'aidant de la main.

The referee should award a direct free kick and send off the 

substitute for preventing a goal with his hand.

*L'arbitre accorde un coup franc indirect et expulse le joueur pour 

avoir empêché un but de la main.

*The referee should award an indirect free kick and send off the 

substitute for preventing a goal with his hand.

L'arbitre accorde une balle à terre et avertit le joueur pour 

comportement antisportif.

The referee should award a dropped ball and caution the 

substitute for unsporting behaviour.

L'arbitre accorde une balle à terre et expulse le joueur pour avoir 

empêché à l'aide de la main un but d'être inscrit.

The referee should award a dropped ball and send off the 

substitute for preventing a goal with his hand.
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Une équipe qui joue avec douze joueurs marque un but, et l'arbitre 

s'en aperçoit avant que le jeu n'ait repris. Quelle doit être sa décision 

?

A team playing with twelve players scores a goal. The referee 

realises this before play is restarted. What decision should the 

referee make?

Refuser le but, faire sortir le douzième joueur du terrain, l'avertir et 

faire reprendre le jeu par une balle à terre.

Disallow the goal. The 12th player should be cautioned and 

ordered to leave the field of play. Restart the match with a 

dropped ball.

Accorder le but et avertir le douzième joueur pour être entré sur le 

terrain sans son autorisation.

Allow the goal. The 12th player should be cautioned for entering 

the field of play without the permission of the referee and 

required to leave the field of play.

*Refuser le but, faire sortir le douzième joueur du terrain, l'avertir et 

faire reprendre le jeu par un coup franc indirect pour l'équipe adverse 

dans sa surface de but.

*Disallow the goal. Caution the 12th player and require him to 

leave the field of play. Restart the match with an indirect free 

kick from the defending team's goal area.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



58 Tout joueur peut permuter avec le gardien, à condition que:
Any player may change positions with the goalkeeper, provided 

that:

Le changement s'effectue durant une interruption du jeu et que le 

quatrième arbitre en soit informé.

The change takes place during a stoppage in play and the fourth 

official is informed.

*Le changement s'effectue durant une interruption du jeu et que 

l'arbitre en soit informé.

*The change takes place during a stoppage in play and the 

referee is informed.

Le changement s'effectue durant une interruption du jeu et que 

l'arbitre assistant en soit informé.

The change takes place during a stoppage in play and the 

assistant referee is informed.

Toutes les réponses sont correctes. All the answers are correct.
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Un remplaçant entre sur le terrain de jeu sans autorisation de 

l'arbitre, mettant son équipe en surnombre, et se fait frapper 

violemment par un adversaire alors que le ballon est en jeu. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre ?

A substitute enters the field of play without the referee's 

permission so his team is playing with an extra player. While the 

ball is in play, an opponent strikes him with excessive force. 

What decision should the referee make?

Il interrompt le jeu, expulse l'adversaire pour comportement violent 

et ordonne au remplaçant de quitter le terrain. La rencontre reprend 

par un coup franc direct.

Stop play, send off the opponent for violent conduct. Order the 

substitute to leave the field of play. The match should be 

restarted with a direct free kick.

Il interrompt le jeu, expulse l'adversaire pour comportement violent 

et ordonne au remplaçant de quitter le terrain. La partie reprend par 

un coup franc indirect contre l'équipe du remplaçant, à exécuter à 

l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été interrompu.

Stop play, send off the opponent for violent conduct. Order the 

substitute to leave the field of play.  The match should be 

restarted with an indirect free kick, against the substitute's team, 

from where the ball was when play was stopped.

*Il arrête le jeu, avertit et refoule le remplaçant pour comportement 

antisportif. Le jeu reprend par un coup franc indirect en faveur de 

l'équipe de l'adversaire, exclut pour comportement violent, où se 

trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

*Stop play, send off the opponent for violent conduct, caution 

the substitute and order the substitute to leave the field of play. 

The match should be restarted with an indirect free kick, against 

the substitute's team, from where the ball was when play was 

stopped.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un remplaçant entre sur le terrain et botte le ballon qui se dirige en 

direction d'un joueur de l'équipe adverse. Quelle doit être la décision 

de l'arbitre ?

A substitute enters the field of play when the ball is in play and 

kicks it with his foot as it rolls towards an opponent. What 

decision should the referee make?

*Accorder un coup franc indirect et avertir le remplaçant pour 

comportement antisportif.

*Award an indirect free kick and caution the substitute for 

unsporting behaviour.

Accorder un coup franc indirect et expulser le remplaçant pour avoir 

reçu deux avertissements pour deux fautes successives.

Award an indirect free kick and send off the substitute for two 

cautionable offences. 

Accorder une balle à terre et expulser le remplaçant  pour avoir reçu 

deux avertissements pour deux fautes successives.

Award a dropped ball and send off the substitute for two 

cautionable offences. 

Accorder une balle à terre et avertir le remplaçant pour 

comportement antisportif.

Award a dropped ball and caution the substitute for unsporting 

behaviour.
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Durant la pause, une des équipes effectue un changement sans le 

communiquer à l'arbitre et le remplaçant marque un but. L'arbitre s'en 

rend compte avant que le jeu ne reprenne. Quelle doit être la décision 

de l'arbitre ?

During half time, one of the teams makes a substitution without 

informing the referee and the substitute scores a goal. The 

referee realises before the game restarts. What decision should 

the referee make?

Accorder le but et avertir le joueur qui est entré sur le terrain de 

façon irrégulière.

Allow the goal and caution the player for improper entry onto the 

field of play.

Accorder le but et avertir l'entraîneur pour ne pas avoir annoncé le 

changement.

Allow the goal and caution the coach for not communicating the 

change.

*Refuser le but et avertir le joueur pour comportement antisportif. 

Faire reprendre le jeu par un coup franc indirect pour l'équipe 

adverse dans sa surface de but.

*Disallow the goal and caution the player for unsporting 

behaviour. Restart play with an indirect free kick against the 

substitute's team taken from the defending team's goal area.

Refuser le but et avertir le joueur pour comportement antisportif. 

Faire reprendre le jeu par une balle à terre pour l'équipe adverse dans 

sa surface de but.

Disallow the goal and caution the player for unsporting 

behaviour. Restart the match with a dropped ball taken from the 

defending team's goal area.
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Un remplaçant entre sur le terrain à la place d'un titulaire avant que 

le coup d'envoi ne soit donné et sans avoir reçu l'autorisation de 

l'arbitre. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

A substitute enters the field of play instead of a named player at 

the start of the match. The referee was not informed of this 

change. What decision should the referee make?

Autoriser la poursuite du jeu mais avertir le joueur à la prochaine 

interruption du jeu.

He allows play to continue but cautions the player during the 

first stoppage in play.

*Autoriser la poursuite du jeu, mais comptabiliser un remplacement. *He allows play to continue but counts it as a substitution.

Autoriser la poursuite du jeu et rapporter l'incident aux autorités 

compétentes.

He allows play to continue and will report the incident to the 

relevant authorities.

Autoriser la poursuite du jeu, sans comptabiliser de changement et 

sans avertir le joueur puisque ce dernier n'est pas responsable du fait 

que l'arbitre n'ait pas reçu la notification du changement.

He allows play to continue, without counting it as a change or 

cautioning him, because it was not the substitute's fault that the 

referee did not receive notification.



63 Si un remplacement est effectué à la mi-temps... If a substitution is made during the half time interval...

*la procédure de remplacement est effective avant que le coup 

d'envoi de la seconde période ne soit donné.

*the procedure is to be completed before the second half kicks 

off.

le remplaçant ne peut entrer sur le terrain qu'une fois le joueur 

remplacé ne soit sorti et après avoir reçu un signe d'acquiescement de 

l'arbitre.

the substitute cannot enter the field of play until the substituted 

player has left the field of play and he has received the hand 

signal from the referee.

la procédure de remplacement est effective dès que le remplaçant 

entre sur le terrain.

the substitution procedure is completed when the substitute 

enters the field of play.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Laquelle des propositions suivantes constitue une infraction au 

regard des Lois du Jeu ?

Which of the following is not an acceptable way for a player to 

leave the field of play?  

Un joueur franchit la ligne de touche au cours d'une action de jeu. A player crosses the touch line as a result of play.

Un joueur blessé quitte le terrain de jeu pour se faire soigner alors 

que le ballon est en jeu.

An injured player crosses one of the lines of the field of play to 

receive treatment while the ball is in play.

Un joueur, en position de hors-jeu, quitte le terrain pour indiquer à 

l'arbitre qu'il ne prend pas une part active au jeu.

A player who is in an offside position steps off the field of play 

to show the referee that he is not involved in active play.

*Aucune des réponses n'est correcte.
*A defending player steps behind his own goal line in order to 

place an opponent in an offside position.
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Combien de joueurs remplaçants peuvent être utilisés par chaque 

équipe pendant une rencontre ?
How many substitutes may be used by each team in a match?

6 6

5 5

7 7

*C'est ce que stipule le règlement de la compétition, à partir de 3 

jusqu'à un maximum de 7.

*This is decided by the rules of the competition. From 3 to a 

maximum of 7.
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Un match, autre qu'international, débute. Une équipe commence avec 

huit joueurs et après 10 minutes de jeu, cinq autres joueurs font leur 

apparition. Ces derniers peuvent-ils participer à la rencontre ?

A non-international match begins. One team starts with eight 

players, and after ten minutes, five more appear. Can these five 

players participate in the game?

Non, seuls trois joueurs peuvent venir compléter l'équipe initiale. 

Dans ces cas-là, aucun remplaçant n'est autorisé.

No, only three to complete the starting eleven. In these cases, 

substitutes are not permitted.

*Oui, à condition que les noms aient été communiqués à l'arbitre 

avant la rencontre. Trois pourront compléter leur équipe 

immédiatement et les deux autres pourront être utilisés plus tard 

comme remplaçants.

*Yes. As long as their names were given to the referee before the 

match, three may complete the side immediately and the other 

two may come on later as substitutes.

Oui, à condition que l'arbitre ait été averti et qu'ils attendent son 

autorisation pour rejoindre leur équipe lors d'un arrêt de jeu.

Yes, when the referee is advised and they wait for his permission 

to join the match during a stoppage. 

Oui, à condition que les noms aient été communiqués à l'arbitre avant 

la rencontre. Ils ne pourront rejoindre leur équipe avant le début de la 

seconde période du match.

Yes, if  their names were communicated to the referee before the 

start of the match. But they cannot join until the second half of 

the match.
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Lors d'une  rencontre, autre qu'internationale, une équipe a inscrit 

seulement onze joueurs titulaires. Les joueurs remplaçants de cette 

équipe peuvent-ils rejoindre le banc en cours de jeu ?

When a non-international match has begun and one of the teams 

has only submitted the names of 11 first-team players, is it 

possible for their substitutes to join the bench during the course 

of the match?

*Non, les noms des remplaçants doivent être communiqués à l'arbitre 

avant le début du match.

*No, because the names of the substitutes must be given to the 

referee prior to the start of the match.

Oui, à condition qu'ils arrivent avant le début de la seconde période. Yes, as long as they arrive before the start of the second half.

Oui , puisqu'ils font partie de l'équipe mais ne sont pas inscrits pour 

participer à cette rencontre.

Yes, because they are part of the team but not nominated to play 

that day.

Oui, si leurs noms sont communiqués à l'arbitre avant le début du 

match. Mais ils ne pourront rejoindre leur équipe avant la seconde 

période.

This depends on the referee's opinion.
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Quel est le nombre minimum de joueurs requis pour débuter une 

rencontre officielle ? Une association membre peut-elle modifier ce 

nombre minimum ?

What is the minimum number of players to start an official 

match? Can a member association amend this minimum?

Le nombre minimum de joueurs nécessaire pour commencer un 

match officiel est de sept. Oui, elle peut modifier ce nombre mais elle 

doit pour cela en faire la demande auprès de la FIFA.

The minimum number of players needed to start an official 

match is seven. Yes, this may be amended but a request must be 

made to FIFA first.

Le nombre minimum de joueurs nécessaire pour débuter une 

rencontre officielle est de sept. Oui, cela peut être modifié si 

l'association membre a l'autorité requise pour le faire.

The minimum number of players needed to be able to start an 

official match is seven. Yes, this may be amended but only if the 

member association has the authority to do it.

*Une rencontre ne peut commencer que s'il y a un  minimum de sept 

joueurs.  Non, ce nombre minimum ne peut être modifié.

*A match may not start if either team consists of fewer than 

seven players. No, this minimum cannot be amended.

Le nombre minimum de joueurs nécessaire pour débuter une 

rencontre officielle est de sept. Oui, mais seulement si l'association 

membre a l'autorité pour le faire.

The minimum number of players needed to be able to start an 

official match is eleven. Yes, this may be amended but only if 

the member association has the authority to do it.
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Un joueur échange son maillot avec son gardien sans avertir l'arbitre. 

Quelques instants plus tard, le joueur qui occupe la fonction du 

gardien se saisit du ballon des deux mains. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre ?

A player exchanges shirts with his goalkeeper without telling the 

referee. Moments later, he catches the ball with his hands. What 

decision should the referee make?

Accorder un coup de pied de réparation et avertir les deux joueurs. Award a penalty kick and caution both players.

*Laisser le jeu se poursuivre et avertir les deux joueurs lors du 

prochain arrêt de jeu.

*Allow play to continue and caution both players during the next 

stoppage in play.

Arrêter le jeu, avertir le joueur qui se trouvait au poste de gardien à 

cet instant et faire reprendre le jeu par un coup franc indirect.

Stop the game, caution the player and restart the match with an 

indirect free kick.

Arrêter le jeu, avertir les deux joueurs et faire reprendre le jeu par un 

coup franc indirect.

Stop the game, caution both players and restart the match with an 

indirect free kick.



70

Alors que le ballon était en jeu,  un joueur a quitté le terrain sans 

l'autorisation de l'arbitre. Depuis quelle partie du terrain peut-il y 

revenir ?

From which part of the field of play must a player, who has left 

with the referee's permission, re-enter when the ball is in play?

Depuis n'importe quel endroit, à condition de ne pas interférer dans 

le jeu.
From anywhere, provided the player does not interfere with play.

*Depuis les lignes de touche. *From either of the touch lines.

Depuis la ligne de but. From the goal line.

Depuis la ligne médiane. At the halfway line.
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Un joueur quitte le terrain pour être remplacé. Une fois sur le terrain, 

le remplaçant insulte le quatrième arbitre. Quelle doit être la décision 

de l'arbitre ?

A player leaves the field of play to be substituted. The substitute 

enters the field of play and insults the fourth official. What 

decision should the referee make?

Expulser le joueur remplaçant et fait reprendre le jeu avec le joueur 

que se trouvait encore sur le terrain. Le changement n'a pas eu lieu, 

puisque le joueur remplaçant n'était même pas entré officiellement 

sur le terrain quand l'expulsion s'est produite.

Send off the substitute and restart the match with the player on 

the field of play again. The change does not take effect as the 

substitute had not yet officially entered when he was sent off.

*Expulser le joueur entrant conformément aux Lois du Jeu. Le 

changement est considéré comme effectif.

*Send off the new substitute player and restart the match under 

the Laws of the Game. The substitution was completed.

Expulser le joueur entrant et faire reprendre le jeu par un coup franc 

indirect en faveur de l'équipe adverse. Le changement n'est pas 

considéré comme effectif tant que le jeu n'a pas repris.

Send off the substitute, and restart the match with an indirect free 

kick to the opposing team. The substitution is not complete as 

play had not restarted.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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L'équipe en attaque évolue à sept joueurs. Un attaquant tombe au sol 

en se tenant le genou. Quelle doit être la décision de l'arbitre s'il 

estime que la blessure n'est pas grave ?

The attacking team is playing with 7 players. An attacking player 

falls down holding his knee which is not considered serious. 

What decision should the referee make?

Interrompre le jeu, attendre que le joueur récupère ou soit remplacé 

et si l'équipe ne peut évoluer à 7 joueurs, il arrête la rencontre.

Stop play, wait until the player recovers or is replaced and if the 

team is unable to continue with 7 players, abandon the match.

*Laisser le jeu se poursuivre et, au prochain arrêt de jeu, s'assurer 

que le joueur peut récupérer ou doit être remplacé. Si l'équipe ne peut 

reprendre le jeu avec sept joueurs, il arrête le match.

*Allow play to continue and once play has stopped, check the 

player has recovered or can be substituted. If they cannot 

continue with 7 players, abandon the match.

Interrompre le jeu et autoriser le joueur a être soigné. Si les médecins 

disent qu'il pourra reprendre le jeu dans quelques minutes,  l'arbitre 

fera reprendre le jeu. Si après quelques minutes, il constate que ce 

joueur ne peut revenir en jeu, il arrête la rencontre.

Stop play and allow the player to be treated. If the doctors say 

that the player can continue in a few minutes the referee restarts 

the match. After some minutes, if the player cannot return, the 

referee abandons the match.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Parmi les actions suivantes, laquelle nécessite qu'un joueur obtienne 

l'autorisation de l'arbitre pour quitter le terrain ?

In which of these actions is the referee's permission needed to 

leave the field of play?

Pour célébrer un but. To celebrate a goal.

*Pour boire de l'eau et recevoir des consignes. *To drink water or receive instructions.

Pour se faire soigner. To receive treatment for an injury.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un remplaçant entre sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre puis 

rejoint immédiatement le banc. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre ?

A substitute enters the field of play without permission from the 

referee and immediately returns to the bench. What decision 

should the referee make? 

Sous réserve de l'avantage, il expulse le remplaçant pour un double 

avertissement et, s'il a dû interrompre le jeu, il le fait reprendre par 

un coup franc indirect à exécuter à l'endroit où se trouvait le ballon 

quand le jeu a été arrêté.

Stop play if advantage cannot be applied.  Send off the substitute 

for two cautionable offences and if play has been stopped, restart 

with an indirect free kick to be taken from where the ball was 

when play was stopped.

Sous réserve de l'avantage, il avertit le remplaçant pour 

comportement antisportif et, s'il a interrompu le jeu, il le fait 

reprendre par une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon  

quand le jeu a été arrêté.

Stop play if advantage cannot be applied. Caution the substitute 

for unsporting behaviour and if play has been stopped, restart 

with a dropped ball from where the ball was when play was 

stopped.

*Sous réserve de l'avantage il avertit le remplaçant pour 

comportement antisportif et, s'il a interrompu le jeu, il le fait 

reprendre par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le 

ballon quand le jeu a été arrêté.

*Stop play if advantage cannot be applied. Caution the substitute 

for unsporting behaviour and if play has been stopped, restart 

with an indirect free kick from where the ball was when play was 

stopped.

Sous réserve de l'avantage, il avertit le remplaçant pour être entré 

sans son autorisation et, s'il a interrompu le jeu, il le fait reprendre 

par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon  quand 

le jeu a été arrêté.

Stop play if advantage cannot be applied. Caution the substitute 

for entering the field of play without the referee's permission. If 

play has been stopped, restart with an indirect free kick from 

where the ball was when play was stopped.
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Un gardien de but est-il autorisé à effectuer une rentrée de touche, un 

coup de pied de coin ou un coup de pied de réparation?

Is it possible for a goalkeeper to take a throw-in, corner kick or 

penalty kick?

*Oui, c'est un joueur de l'équipe. *Yes, he is a player of the team.

Oui, c'est un joueur de l'équipe comme un autre, mais il devra alors 

reprendre sa place immédiatement.

Yes, he is another player of the team but then must return to his 

penalty area.

Non No

Uniquement si l'arbitre lui donne l'autorisation. Only if the referee gives permission
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Un remplaçant de chaque équipe se trouve sur le terrain au moment 

où l'une d'entre elles marque un but.  Quelle doit être la décision de 

l'arbitre ?

A substitute from each team is on the field of play when one of 

the teams scores a goal, the referee...

Refuser le but, ordonner aux deux joueurs de quitter le terrain et les 

avertir pour comportement antisportif. Faire reprendre le jeu par un 

coup franc indirect, à l'endroit où le ballon à été joué pour la dernière 

fois avant d'entrer dans les buts.

disallows the goal, cautions the players for unsporting behaviour 

and orders them from the field of play. Play restarts with an 

indirect free kick from where the ball was last played before 

entering the goal.

*Refuser le but, ordonner aux deux joueurs de quitter le terrain et les 

avertir pour comportement antisportif. Faire reprendre le jeu par une 

balle à terre dans la surface de but.

*disallows the goal, cautions the players for unsporting 

behaviour and orders them from the field of play. Play restarts 

with a dropped ball from the goal area.

Refuser le but, ordonner aux deux joueurs de quitter le terrain et les 

avertir pour être entrés sur le terrain sans son autorisation. Faire 

reprendre le jeu par une balle à terre à l'endroit où le ballon à été joué 

pour la dernière fois avant d'entrer dans les buts.

disallows the goal, cautions the players for entering the field of 

play without permission orders them from the field of play. Play 

restarts with a dropped ball from where the ball was last played 

before entering the goal.

Refuser le but, ordonner aux deux joueurs de quitter le terrain et les 

avertir pour comportement antisportif. Faire reprendre le jeu par un 

coup franc indirect dans la surface de but.

disallows the goal, cautions the players for unsporting behaviour 

and orders them from the field of play. Play restarts with an 

indirect free kick from the goal area.
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A la mi-temps d'une rencontre, un joueur permute avec le gardien 

sans en informer l'arbitre.  Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player changes positions with the goalkeeper during half time 

without prior permission from the referee. What decision should 

the referee make?

Avertir ce joueur pour être rentré sur le terrain sans son autorisation.
Caution both players and restart the match with a free kick or 

penalty kick.

Exclure le joueur ayant permuté avec le gardien et avertir le gardien. 

Faire reprendre le jeu par un coup franc indirect.

Send off the player occupying the position of the goalkeeper and 

caution the goalkeeper playing in the player's position. Play 

restarts with an indirect free kick.

Exclure le joueur ayant permuté avec le gardien et avertir le gardien. 

Faire reprendre le jeu par un coup franc direct ou un penalty.

Send off the player occupying the position of the goalkeeper and 

caution the goalkeeper playing in the player's position. Play 

restarts with a free kick or penalty.

*Appliquer la règle de l'avantage et avertir les deux joueurs au 

premier arrêt de jeu.

*Caution both players as soon as the referee realises. If the ball 

is in play, wait until the next stoppage.
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Un joueur revient sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre et 

touche le ballon des mains. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

A player re-enters the field of play without receiving a signal 

from the referee and deliberately touches the ball with his hand. 

What decision should the referee make?

Avertir ce joueur pour être revenu sur le terrain sans autorisation de 

l'arbitre.

Caution the player for re-entering the field of play without 

permission.

Faire reprendre le jeu  par un coup franc direct ou un penalty. Restart play with a direct free kick or penalty kick.

Pour avoir manié le ballon volontairement, l'arbitre avertira le fautif 

pour comportement antisportif et l'expulsera pour une faute passible 

d'un second carton jaune. Il sera exclu directement s'il annihile une 

occasion de but manifeste.

If the referee believes he is also guilty of unsporting behaviour 

for deliberately touching the ball with his hand, he should send 

the player off for a second  cautionable offence in one match. 

The player should be sent off directly if he prevented a goal or an 

obvious goalscoring opportunity.

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct.
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Avant le match, un remplaçant se blesse pendant l'échauffement. Son 

équipe veut le remplacer par un autre joueur. Cela est-il autorisé ? 

A substitute is injured while warming up before the match. His 

team wants to replace him with another player. Is this permitted?

Non, jamais. No, never.

*Oui car le match n'a pas encore commencé. L'arbitre devra être 

informé de ce changement avant le match.

*Yes, because the match has not yet started. The referee should 

be informed.

Oui, mais seulement si l'autre équipe est d'accord. Yes but only if the other team accepts that.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Jusqu'à quel moment de la partie une équipe peut-elle se compléter si 

elle a démarré la rencontre avec moins de onze joueurs ?

Until which moment of a match can the rest of the players join to 

complete the maximum number, if the match has begun with 

fewer than 11?

Jusqu'à la mi-temps. Until half time.

*À n'importe quel moment pendant un arrêt de jeu et avec 

l'autorisation de l'arbitre, et pourvu que l'arbitre ait été informé de 

l'identité des joueurs avant le début de la rencontre.

*At any time during a stoppage, with permission from the 

referee, provided the referee was given their names before the 

start of the match.

À n'importe quel moment pendant un arrêt de jeu et avec 

l'autorisation de l'arbitre.

At any time of the match, during a stoppage and with permission 

from the referee.

À aucun moment dès lors que le match a commencé. At no time can they join once the game has started.
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L'affirmation suivante est-elle correcte : "Chaque fois qu'un 

remplaçant frappe avec un objet  le ballon qui est en jeu, le match 

reprendra par une balle à terre."

Is this statement correct? "Whenever a substitute hits a ball in 

play with an object, the match should restart with a dropped 

ball."

Oui, toujours. Yes, always.

*Non *No

Oui, à l'exception du penalty. Yes, except at a penalty kick.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Avant une rencontre, un joueur s'apprête à donner le coup d'envoi 

quand un de ses partenaires frappe un joueur adverse. Est-il vrai que 

ce joueur doit être expulsé et que son équipe ne comprendra que dix 

joueurs ?

A player is preparing to kick off before the match when a team-

mate strikes a player from the opposing team. Is it right that the 

player is sent off and his team plays with 10 players?

Non, jamais. No, never.

Oui Yes

*Non, l'équipe peut remplacer le joueur expulsé par un remplaçant 

inscrit. S'il n'y a pas de remplaçant inscrit, il est vrai que l'équipe 

jouera avec dix joueurs.

*No, the team can replace the player with one of the named 

substitutes. If it has no named substitutes, it is correct for the 

team to play with 10 players.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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À quel moment un joueur ayant quitté le terrain pour remettre son 

équipement en conformité peut-il être autorisé à y revenir ?

When may a player return to the field of play after having left it 

to adjust his equipment?

Il peut entrer quand il le souhaite. He can enter whenever he wants.

Lorsque le ballon est en jeu ou non. When the ball is in play or not.

*Il n'est  pas autorisé à revenir sur le terrain sans l'autorisation de 

l'arbitre.

*He is not allowed to return without the permission of the 

referee.

Lorsque l'arbitre donne son autorisation, quand le ballon est en jeu, 

et uniquement par la ligne de touche.

When the referee gives his permission, and if the ball is in play 

only via the goal line.
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Un joueur dont le short est déchiré perd une chaussure 

accidentellement et, au même moment,  marque un but alors que son  

pied n'est recouvert que d'une chaussette. Quelle doit être la décision 

de l'arbitre?

A player, who has his shorts ripped, accidentally loses a boot and 

immediately scores a goal with only a sock on his foot. What 

decision should the referee make?

Annuler le but, avertir ce joueur, lui ordonner de quitter le terrain 

pour changer son équipement et faire reprendre le jeu par un coup 

franc indirect.

Disallow the goal, caution the player, instruct him to leave the 

field of play to correct his equipment and restart play with an 

indirect free kick.

Annuler le but, avertir ce joueur, lui ordonner de quitter le terrain 

pour changer son équipement et faire reprendre le jeu par un coup 

franc indirect, à exécuter par un joueur de l'équipe adverse à l'endroit 

où se trouvait le ballon quand l'arbitre a arrêté le jeu.

Disallow the goal, caution the player, instruct him to leave the 

field of play to correct his equipment. Restart the match with an 

indirect free kick, taken by a player from the opposing team from 

where the ball was when the referee stopped play.

Annuler le but, indiquer au joueur qu'il doit changer de short et 

remettre sa chaussure, puis faire reprendre le jeu par une balle à terre 

à l'endroit où le tir a eu lieu.

Disallow the goal, instruct the player to change his shorts and 

put on his boot. Restart play with a dropped ball from where the 

shot was taken.

*Accorder le but si le joueur a perdu sa chaussure accidentellement. *Allow the goal if the player lost his boot accidentally.
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Un gardien de but est-il autorisé à jouer avec des chaussettes qui 

recouvrent entièrement ses jambes?

Is it permitted for a goalkeeper to wear stockings that cover all of 

his legs?

Non No.

Oui, s'il fait froid. Yes, if it is cold.

*Oui, pourvu qu'elles recouvrent entièrement les protège-tibias. *Yes, as long as they cover his shinguards.

Cela dépend du type de rencontre, si elle est internationale ou pas. It depends on whether it is an international match or not.
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Les maillots des deux gardiens de but sont de la même couleur et 

aucun d'entre eux ne possède un autre maillot. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre ?

Both goalkeepers' shirts are the same colour and neither of them 

has another shirt. What decision should the referee make?

Suspendre la rencontre étant donné qu'il est obligatoire pour les 

gardiens de porter des maillots les distinguant.
Suspend the match. They must have different colours.

Autoriser la rencontre à débuter et signaler aux capitaines que les 

gardiens ne pourront pas pénétrer dans la surface adverse lors d'une 

attaque.

Allow the match to start but instruct the captains that the 

goalkeepers cannot enter the opposing penalty area in an attack.

*Autoriser  la rencontre à débuter. *Allow the match to start.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Le gardien n'est pas obligé de porter un numéro sur son maillot : vrai 

ou faux ?

Consider the following statement: "The goalkeeper does not 

have to wear a number on his jersey." This is...

Vrai. Seuls les numéros des joueurs, telle que le préconisent les Lois 

du Jeu, sont obligatoires.

true, unless numbers on the players' jerseys are required by the 

rules of the competition.

*Faux. *false.

Vrai car les gardiens ne peuvent que porter le numéro 1. true because goalkeepers can only wear the number 1 jersey.

Vrai car les gardiens peuvent uniquement porter le numéro 1 ou  13.
true because goalkeepers can only wear the number 1 or 13 

jersey.



88 En cas d'infraction à la Loi 4, l'arbitre doit ... In the event of any infringement of Law 4, the referee should...

arrêter le jeu et demander au joueur de remettre son équipement en 

ordre.
stop play and ask the player to correct his equipment.

interrompre le jeu et avertir le joueur fautif, puis faire reprendre le 

jeu par une balle à terre.

stop play and caution the player, restarting the match with a 

dropped ball.

*ordonner au joueur fautif de quitter le terrain pour mettre son 

équipement en conformité.

*instruct the player to leave the field of play to correct his 

equipment.

arrêter le jeu et ordonner au joueur fautif de quitter le terrain afin de 

remettre son équipement en conformité.

stop play and instruct the player to leave the field of play to 

correct his equipment.
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Un joueur peut-il disputer une rencontre officielle avec des 

chaussures autres que des chaussures de sport ?

Can a player participate in an official match with non-sports 

shoes?

Oui, pourvu que le reste des joueurs utilisent le même type de 

chaussure.

Yes, provided that the other players use the same type of 

footwear.

Non, en aucun cas. No, not under any circumstances.

*Oui, pourvu que ces chaussures ne présentent aucun danger ni pour 

lui ni pour les autres joueurs.

*Yes, provided that they are not dangerous to himself or another 

player.

Cela dépend du type de surface sur laquelle la rencontre se déroule. It depends on the type of pitch surface.
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Un joueur peut-il porter des protections durant la rencontre pour 

éviter de se blesser ?
Can a player wear protection during a match to prevent injury?

Les joueurs ne peuvent pas se protéger avec des genouillères, des 

coudières, des masques faciaux ou des casques même s'ils ne 

représentent pas de danger pour les autres joueurs.

Players cannot wear knee or elbow pads, facemasks or head 

protectors as these are dangerous to other players.

*Les joueurs peuvent se protéger avec des genouillères, des 

coudières, de masques faciaux ou des casques pourvu qu'ils ne 

représentent pas un danger pour les autres joueurs.

*Players can protect themselves with knee or elbow pads, 

facemasks or head protectors as long as they are not dangerous 

to other players.

Non, car les masques faciaux ou casques peuvent être dangereux 

pour les autres joueurs.

No, because facemasks and head protectors can be dangerous to 

other players.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Indiquez, parmi les affirmations suivantes, laquelle n'est pas correcte 

en cas d'infraction à la Loi 4.

Indicate which of the following statements is not correct in the 

event of any infringement of Law 4.

L'arbitre ordonne au joueur fautif de quitter le terrain pour remettre 

en conformité son équipement.

The referee instructs the player to leave the field of play to 

correct his equipment.

*Le joueur peut revenir sur le terrain quand le ballon est en jeu.
*The player may re-enter the field of play when the ball is in 

play.

Le jeu n'a pas besoin d' être arrêté. Play need not be stopped.

Le joueur quitte le terrain au premier arrêt de jeu, à moins qu'il n'ait 

pu mettre son équipement en conformité entretemps.

The player leaves the field of play when the ball is next out of 

play, unless he has already corrected his equipment.



92 Un joueur peut-il porter des lunettes durant une rencontre? Can a player wear glasses during a match?

Non, les Lois du Jeu l'interdisent. No, the Laws of the Game do not allow it.

Oui. Les Lois du jeu ne font aucune mention au sujet des lunettes.
Yes, the Laws of the Game do not mention anything about 

glasses.

*Oui, si l'arbitre considère qu'elles ne sont pas dangereuses. *Yes, if they are considered safe by the referee.

Oui, pourvu que le Règlement de la Compétition l'autorise. Yes, as long as the rules of the competition allow it.



93
L'arbitre peut-il interrompre le jeu pour avertir un joueur pour une 

infraction à la Loi 4?

Can the referee stop the game to caution a player for an 

infringement of Law 4?

*Oui *Yes

Oui, et il fera reprendre le jeu par une balle à terre. Yes, and he restarts the match with a dropped ball.

Non No

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



94
Une équipe décide de jouer la rencontre en pantalons de survêtement. 

Quelle doit être la décision de  l'arbitre ?

A team decides to play a match with long trousers. What 

decision should the referee make?

Ne pas autoriser cette situation. He should not allow it.

Ne pas autoriser cette situation, puisque les Lois du Jeu autorisent 

uniquement l'usage des shorts.

He should not allow it because the Laws of the Game stipulate 

that only shorts are permitted.

Autoriser cette situation, pourvu que leur couleur soit différente de 

celle portée par l'équipe adverse.

He should allow it, provided that they are of a different colour to 

those of the opposing team.

*Autoriser cette situation, pourvu qu'ils portent des shorts et des 

chaussettes par-dessus  les pantalons de survêtement et qu'ils 

possèdent la même couleur que les shorts.

*He should allow it, provided that they wear shorts and socks 

over them and they are the same colour as the shorts. 



95 Quand un joueur est-il autorisé à porter des cuissards ? When is a player allowed to wear undershorts?

Quand il l'estime opportun, pourvu que la couleur du shorts ressorte.
When deemed appropriate, provided that the colour of the shorts 

stands out.

Quand il l'estime opportun en raison du froid ambiant. When deemed appropriate, e.g. cold weather.

*Quand il le souhaite, pourvu qu'ils soient de la couleur principale 

des shorts.
*Any time, provided they are the same main colour as the shorts.

Quand cela est jugé nécessaire pour des raisons médicales. When it is considered necessary for medical purposes.



96

Un joueur, pour des raisons médicales, doit porter un plâtre sur le 

bras pour éviter de nouvelles blessures. Quelle doit être la décision 

de l'arbitre ?

Under doctor's orders, a player has to wear a plaster cast on his 

arm to prevent further injuries. What should the referee do?

*Autoriser sa participation, après avoir vérifié qu'il n'existe aucun 

danger pour l'intégrité physique de ce joueur ni pour celle des autres 

joueurs.

*Permit his participation after checking that there is no physical 

danger to him and the rest of the players.

Ne pas autoriser sa participation parce qu'il porte un plâtre et qu'il 

représente un danger pour les autres joueurs.

Not permit his participation because the plaster cast represents a 

danger to the other players.

Autoriser le joueur à jouer en raison de son autorisation médicale. Allow him to play as he has medical permission.

Ne rien faire car cela ne relève pas de la compétence de l'arbitre, tant 

que le joueur possède un certificat médical.

Nothing, it is not under the remit of the referee as the player has 

a medical certificate.



97

L'arbitre ordonne à un joueur d'enlever ses bijoux. Quelques minutes 

plus tard, il se rend compte qu'il les porte toujours. Quelle doit être sa 

décision ?

The referee instructs a player to remove his jewellery. Several 

minutes later, he realises that he is still wearing it. What decision 

should the referee make?

Avertir le joueur pour avoir manifesté sa désapprobation en paroles 

ou en actes, et lui ordonner de quitter le terrain pour enlever ses 

bijoux.

Caution the player for not complying with his instructions. The 

referee instructs the player to leave the field of play to remove 

the jewellery.

Ne prendre aucune mesure disciplinaire et lui ordonner une nouvelle 

fois de quitter le terrain pour enlever ses bijoux.

Take no disciplinary action but instruct the player again to leave 

the field of play and remove the jewellery.

*Avertir le joueur pour comportement antisportif et, si le jeu a dû 

être interrompu, le faire reprendre par un coup franc indirect à 

exécuter à l'endroit où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté.

*Caution the player for unsporting behaviour. If play was 

stopped to issue the caution, restart the match with an indirect 

free kick taken from where the ball was when play was stopped.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



98
Un joueur en possession du ballon se retrouve nu car son short est 

déchiré. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

A player, in possession of the ball, rips his shorts and becomes 

naked from the waist down. The referee...

Laisser le jeu se poursuivre et ordonner au joueur de quitter le terrain 

au prochain arrêt de jeu pour changer ses vêtements, puis l'autoriser à 

revenir dès qu'il est prêt, avec son autorisation.

allows play to continue and as soon as play stops, instructs the 

player to replace his clothing, and allows him to re-enter when 

he has done so.

*Laisser le jeu se poursuivre et ordonner au joueur de quitter le 

terrain au prochain arrêt de jeu pour changer son short. Le joueur 

pourra uniquement revenir pendant un arret de jeu.

*allows play to continue. When play stops, instructs the player to 

replace his shorts. The player may only re-enter when the ball is 

out of play.

Arrêter le jeu, ordonner au joueur de changer ses vêtements puis faire 

reprendre le jeu par une balle à terre à l'endroit où se trouvait le 

ballon.

stops play, instructs the player to replace his clothing and restarts 

play with a dropped ball from where the ball was.

Arrêter le jeu, ordonner au joueur de changer ses vêtements puis faire 

reprendre le jeu par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le 

ballon.

stops play, instructs the player to replace his clothing and restarts 

play with an indirect free kick from where the ball was.



99

Un joueur refuse de recouvrir ses protège-tibias avec ses chaussettes, 

prétendant qu'il a une blessure. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre ?

A player refuses to cover his shinguards with his stockings, 

arguing that he has a wound. What decision should the referee 

make?

Après avoir constaté la blessure, l'autoriser à jouer puisque qu'il 

s'agit d'un motif valable.

After checking the wound, the referee allows him to play 

because it is a valid reason.

*Lui interdire de poursuivre le jeu s'il refuse de recouvrir 

entièrement ses protège-tibias avec ses chaussettes.

*Not allow him to continue if he refuses to cover the shinguards 

completely.

Demander aux officiels de cette équipe que le joueur soit remplacé. Instruct his team officials to substitute the player.

Demander au médecin de l'équipe de panser la blessure pour qu'il 

puisse continuer à jouer.

Instruct the doctor to cover the wound so he can continue 

playing.



100

Un joueur refuse d'enlever une boucle d'oreille ou un autre objet 

dangereux durant la rencontre. Quelle doit être la décision de l'arbitre 

?

A player refuses to remove an earring, or any other dangerous 

object, during a match. What decision should the referee make?

Ne pas autoriser ce joueur à poursuivre la rencontre. Not allow him to continue in the match.

Ordonner au joueur de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu.
Instruct him to leave the field of play during the next stoppage in 

play.

Avertir ce joueur s'il refuse obstinément d'obtempérer. Caution him if he refuses to obey the order.

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct.



101
Une équipe se présente  avec des maillots, dépourvus de  manches. 

Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

A team's players are wearing sleeveless shirts. What should the 

referee do?

Annuler la rencontre, les maillots sans manches n'étant pas autorisés. Suspend the match because sleeveless shirts are not permitted.

*Retarder le début du match le temps nécessaire pour que cette 

équipe trouve un autre équipement répondant aux exigences des Lois 

du Jeu concernant l'équipement de base d'un joueur ; à défaut, ne pas 

donner le coup d'envoi de la rencontre.

*Delay the start of the match until the team in question obtains 

equipment that meets the specifications of the Laws of the Game. 

If this is not possible, the match does not start.

Autoriser l'équipe à jouer avec ces maillots si elle n'a pas trouvé 

d'autre solution et noter cet incident dans son rapport.

Allow the team to play with these shirts if they cannot resolve 

the problem, and mention the incident in his post-match report.

Les Lois du Jeu n'indiquent pas que les maillots doivent avoir des 

manches.
The Laws of the Game do not state that shirts must have sleeves.



102
La Loi 4 oblige-t-elle les joueurs à utiliser des chaussures de football 

?
Does Law 4 require the use of football boots?

Oui Yes

Oui, à condition que tous les joueurs portent le même type de 

chaussures.
Yes, provided that all players wear the same type of boots.

Non mais seulement dans certains cas. No, but only in some cases.

*Non, la Loi 4 dans le chapitre "Équipement de base" parle 

uniquement de chaussures et d'équipements ne représentant aucun 

danger pour les joueurs.

*No, the "Basic equipment" section of Law 4 only mentions 

footwear and non-dangerous equipment for players.



103 Les crampons en caoutchouc ou en aluminium sont-ils autorisés ? Are rubber or aluminium studs permitted?

Oui Yes

Non No

Oui, pourvu que le matériel soit approuvé par les organisateurs de la 

compétition.

Yes, as long as the material is approved by the organisers of the 

competition.

*Oui, pourvu qu'ils ne représentent aucun danger. *Yes, provided they are not dangerous.
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Les couleurs des maillots des gardiens sont identiques et aucun d'eux 

ne possède de maillot d'une autre couleur. Quelle doit être la décision 

de l'arbitre ?

What would happen if the colours of the goalkeepers' shirts were 

the same and neither had a spare one of a different colour?

Interrompre la rencontre et mentionner le fait dans son rapport.
The referee should suspend the match, mentioning the fact in his 

report.

*Autoriser les gardiens à participer à la rencontre.
*The referee should allow the goalkeepers to participate in the 

match.

Ordonner au gardien de l'équipe visiteuse de mettre un chasuble 

d'une autre couleur.

The referee should instruct the visiting goalkeeper to wear a bib 

of a different colour.

Ordonner au gardien de l'équipe visiteuse de mettre le maillot du 

second équipement de l'équipe visiteuse.

The referee should instruct the visiting goalkeeper to wear his 

team's second shirt.



105
Un joueur enlève son maillot et laisse apparaître un message inscrit 

sur un autre maillot. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

A player takes off his shirt to reveal another shirt beneath with a 

message. What decision should the referee make?

Ne rien faire, si ce slogan n'est pas un message à caractère politique 

ou religieux.
None, unless the message is political or religious.

*Mentionner les faits dans son rapport d'arbitrage. *The incident should be mentioned in the referee's report.

Avertir le joueur pour comportement antisportif en fonction du 

message.

Caution the player for unsporting behaviour for revealing the 

message.

Exclure le joueur pour le message délivré sur son maillot. Send off the player for displaying the message on the inner shirt.



106
Un joueur sort du terrain pour remettre sa chaussure. L'arbitre peut-il 

l'autoriser à revenir sur le terrain alors que le ballon est en jeu ?

A player leaves the field of play to correct his footwear. Can the 

referee give him permission to return while the ball is in play?

*Non *No

Oui, mais uniquement si l'arbitre a vérifié la conformité des 

chaussures.
Yes, but only if the referee checks the footwear.

Oui, mais uniquement si un des officiels a vérifié la conformité des 

chaussures avant que le joueur soit autorisé à rentrer sur le terrain.

Yes, but only if one of the match officials has checked the 

footwear before he is allowed to enter.

Oui, mais le joueur ne pourra revenir qu'à partir de la ligne de 

touche.

Yes, but he can only re-enter the field of play from one of the 

touch lines.



107

Si un arbitre reçoit le ballon dans le visage qui, par la suite, entre 

dans le but et que l'arbitre est temporairement inconscient, le but doit-

il être accordé malgré le fait que l'arbitre ne l'ait pas vu?

If a referee is struck in the face by the ball, which then enters the 

goal while he is temporarily incapacitated, should the goal be 

allowed although he has not seen it scored?

*Oui, après avoir consulté les officiels. Le jeu se poursuit sous la 

vigilance de l'arbitre assistant jusqu'à ce que le ballon soit hors du 

jeu.

*Yes, after consultation with the match officials. Play may 

continue under the supervision of the assistant referees until the 

ball next goes out of play.

Oui, tout le monde sait que le ballon est entré dans le but : l'arbitre 

doit donc accorder le but.

Yes, everybody else knows the ball entered the goal so the 

referee should allow the goal.

Non, puisqu'il n'a pas vu le but . No, since he did not see the goal.

Non, à moins que les capitaines confirment que le but a été inscrit 

normalement.

No, not unless both captains confirm that the goal was correctly 

scored.



108

Lors d'un match, un objet lancé par un spectateur touche l'arbitre ou 

l'un des arbitres assistants, ou un joueur. Le jeu est arrêté pour que 

cette personne reçoive des soins médicaux. L'arbitre est-il autorisé à 

laisser le match se poursuivre?

During a match, an object thrown by a spectator hits the referee, 

one of the assistant referees or a player. Play is stopped for this 

person to receive medical attention. May the referee continue the 

match?

L'arbitre doit continuer le match pour autant que la personne blessée 

ait été correctement soignée.

The referee should continue the match as long as the injured 

person has received proper treatment.

L'arbitre doit arrêter définitivement le match, car cela doit être 

considéré comme un incident très grave. Il doit également rapporter 

le(s) fait(s) aux autorités compétentes.

The referee must abandon the match because it is considered a 

very dangerous incident. He must report the incident to the 

appropriate authorities.

Selon la décision du délégué officiel, l'arbitre peut laisser le match se 

poursuivre, suspendre le jeu ou arrêter définitivement le match.

Depending on the match commissioner's decision, the referee 

may allow the match to continue, suspend play or abandon the 

match.

*L'arbitre doit, selon la gravité de l'incident, décider de poursuivre le 

match, de suspendre le jeu ou d'arrêter définitivement le match. Il 

doit dans tous les cas rapporter le(s) fait(s) aux autorités 

compétentes.

*Depending on the severity of the incident, the referee may 

allow the match to continue, suspend play or abandon the match. 

He must report the incident to the appropriate authorities.



109
L'arbitre est-il autorisé à interrompre le match s'il estime que  la 

lumière artificielle est insuffisante?

Is the referee authorised to stop play if, in his opinion, the 

floodlights are inadequate?

Non, l'arbitre doit poursuivre la rencontre même si la lumière des 

projecteurs est légèrement insuffisante.

No, the referee should continue play even if the floodlights are 

slightly inadequate.

*Oui *Yes

Cela dépend de la situation du match. L'arbitre peut arrêter le match 

et prendre en compte le score à ce moment précis.

It depends on the match situation. The referee may stop play 

depending on the match score at that moment.

Non, jamais. No, never.



110

L'arbitre laisse l'avantage alors qu'un  joueur a commis une faute 

passible d'un avertissement. Un coup franc est ensuite accordé à 

l'équipe adverse, qui veut le jouer rapidement. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre?

A player is guilty of a cautionable or sending-off offence, but the 

referee allows play to continue to give an advantage to the 

opposing team. When should the player be cautioned or sent off?

Le joueur a le droit de jouer le coup franc rapidement en toute 

circonstance. 

The referee must stop play if the player is guilty of a cautionable 

or sending-off offence.

Le coup franc joué rapidement doit être autorisé par l'arbitre, qui 

avertira le joueur plus tard.

The referee must stop play only if the player is guilty of a 

sending-off offence and show the red card immediately.

L'arbitre ne doit pas autoriser l'équipe a jouer rapidement le coup 

franc. L'avertissement sera donné au joueur fautif avant que le jeu ne 

reprenne.

The advantage must be played but if the opposing team regains 

possession, the referee must stop play and caution or send off the 

player.

*L'arbitre ne doit pas autoriser l'équipe à jouer rapidement le coup 

franc avant qu'il n'ait sifflé. L'avertissement sera donné au joueur 

fautif avant que le jeu ne reprenne.

*The player should be cautioned or sent off when the ball is next 

out of play.



111

Un arbitre laisse l'avantage alors qu'un joueur a commis une faute 

passible d'un avertissement. Un coup franc est ensuite accordé à 

l'équipe contre laquelle la première faute a été commise. Un joueur 

exécute rapidement le coup franc pour en tirer avantage. Cela est-il 

permis?

The referee allows the match to continue when a player is guilty 

of a cautionable offence. Play is stopped to award a free kick to 

the opponents, who want to take the free kick quickly. What 

decision should the referee make?  

L'arbitre n'autorisera pas l'exécution avant qu'il n'ait sifflé. Il doit 

avertir le joueur fautif au premier arrêt de jeu.

The referee should not allow the kick until he blows the whistle. 

A caution will be shown to the player guilty of the cautionable 

offence when the ball next goes out of play after the kick is 

taken.

L'arbitre autorisera le jeu à reprendre rapidement. Il avertira le joueur 

fautif au premier arrêt de jeu.

The referee may allow the kick to be taken quickly and the 

player is not cautioned later when the ball next goes out of play.

*Non. L'arbitre n'autorise pas l'exécution rapide du coup franc. Un 

avertissement est donné au joueur fautif avant que le jeu ne reprenne.

*The referee should not allow the kick to be taken quickly. A 

caution is shown to the offending player  before play is restarted.

Non, l'arbitre ne doit par permettre l'exécution du coup franc jusqu'à 

ce qu'il siffle. Un avertissement sera donné au joueur fautif à la 

prochaine sortie du ballon de l'aire de jeu, une fois que le coup franc 

aura été exécuté.

None of the answers is correct. 
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L'arbitre est-il autorisé à infliger des cartons jaunes et rouges pendant 

la mi-temps ou après que le match est terminé?

Can the referee show yellow or red cards during the half-time 

interval or after the match is finished?

Oui. L'autorité de l'arbitre s'exerce jusqu'au moment ou il quitte le 

stade.
Yes, he may continue to do so until he leaves the stadium.

*Oui. L'autorité de l'arbitre s'exerce jusqu'au moment ou il quitte le 

terrain de jeu.
*Yes, he may continue to do so until he leaves the field of play.

Oui il peut prendre une sanction administrative y compris à la mi-

temps. En revanche, il ne peut le faire quand le match est terminé.

Yes, he can do so even in the half-time interval but not after the 

match is finished.

Non, il ne peut plus attribuer de carton jaune ou rouge après la fin du 

match, ni pendant la mi-temps.

No, he may not show yellow or red cards once the match is 

finished or during the half-time interval.
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L'arbitre peut-il expulser des officiels d'une équipe du terrain et  de 

ses abords immédiats?

Does the referee have the authority to expel team officials from 

the field of play and its immediate surroundings?

Non, l'arbitre peut seulement demander aux officiels de ne pas 

s'exprimer pendant le match.

No, the referee can only ask officials to be quiet during the 

match.

Non, jamais. No, never.

Oui, mais uniquement envers les officiels de l'équipe. Yes, but only the coach.

*Oui. L'arbitre a le droit de prendre de telles mesures. *Yes, the referee has the right to take such action.



114

Un arbitre assistant signale que le ballon a franchi la ligne de touche. 

C'est alors qu'un défenseur à l'intérieur de sa surface de réparation 

frappe violemment un adversaire. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre?

An assistant referee signals that the ball has passed over the 

touch line. A defender inside the penalty area violently strikes an 

attacker after the ball leaves the field of play. What decision 

should the referee make?

*Expulser le défenseur pour s'être rendu coupable d'un 

comportement violent et faire reprendre le jeu par une rentrée de 

touche.

*The referee should send off the defender for violent conduct. 

Play is restarted with a throw-in.

Expulser le défenseur pour s'être rendu coupable d'un acte de 

brutalité et faire reprendre le jeu par un penalty.

The referee should send off the defender for violent conduct. 

Play is restarted with a penalty kick.

Avertir le défenseur pour comportement antisportif et faire reprendre 

le jeu par une rentrée de touche.

The referee should caution the defender for unsporting 

behaviour. Play is restarted with a throw-in.

Avertir le défenseur pour comportement antisportif et faire reprendre 

le jeu par un penalty.

The referee should caution the defender for unsporting 

behaviour. Play is restarted with a penalty kick.



115 Selon les Lois du Jeu, l'arbitre peut avertir... According to the Laws of the Game, the referee can caution...

*les joueurs, les remplaçant et les remplacés. *players, substitutes and substituted players.

les officiels des deux équipes, les joueurs et les remplaçants. the officials of both teams, players and substitutes.

les joueurs qui participent au jeu. players who are, at that moment, involved in a match.

les joueurs, les remplaçants, les joueurs remplacés et les officiels des 

deux équipes.
players, substitutes, substituted players and team officials.



116 L'arbitre peut-il revenir sur une décision? Can the referee change his decision?

Cela dépend de la gravité de l'acte commis. It depends on the seriousness of the offence.

Non, jamais. No, never.

*Oui, s'il se rend compte qu'elle n'est pas bonne ou, sur les conseils 

d'un arbitre assistant ou du quatrième officiel, pourvu que le jeu n'ait 

pas repris ou que le match ne soit pas fini.

*Yes, if he realises that it is incorrect or, on the advice of an 

assistant referee or fourth official, provided that play has not 

restarted or the match has not finished.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Sur un coup franc direct, le ballon rebondit accidentellement sur 

l'arbitre puis entre dans les buts. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre?

At a direct free kick, the ball accidentally bounces off the referee 

and enters the goal. What decision should the referee make?

Accorder le but. The referee should always allow the goal.

Ne pas accorder le but  et faire reprendre le jeu par une balle à terre.
The referee should disallow the goal and play is restarted with a 

dropped ball.

*Cela dépend de l'endroit où le coup franc direct a été joué et de 

l'équipe qui en bénéficiait.

*It depends on the position where the direct free quick was taken 

and which team is kicking the ball.

Dans une telle circonstance, un but ne peut jamais être accordé. In such a situation, a goal can never be awarded.



118
Une équipe essaye délibérément de perdre un match. Quelle doit être 

la décision de l'arbitre?

A team deliberately tries to lose a match. What decision should 

the referee make?

Prévenir le capitaine que si son équipe continue d'adopter cette 

attitude, il suspendra la rencontre.

The referee should warn the captain that if this attitude continues 

he will suspend the match.

Arrêter définitivement la rencontre. The referee abandons the match.

*Autoriser le jeu à se dérouler mais mentionner les faits dans son 

rapport d'après-match.

*The referee allows play to continue but includes this fact in his 

post-match report.

Ne pas tenir compte des buts inscrits pendant cette période si cette 

attitude persiste.

The referee does not take into account the goals scored during 

the time that this attitude persists.



119 Appliquer l'avantage signifie que... Applying advantage means...

*l'arbitre autorise le jeu à se poursuivre si l'équipe contre laquelle la 

faute a été commise bénéficie de cet avantage.

*the referee allows play to continue if the team against which the 

offence was committed will benefit from such an advantage.

le joueur fautif bénéficie de cette situation. the player, who commits the offence, benefits from the action.

le jeu continue si l'équipe contre laquelle la faute a été commise 

retrouve la possession du ballon.

play continues if the team the offence was committed against 

remains in possession of the ball.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Si l'arbitre expulse un joueur et que ce dernier refuse de quitter le 

terrain. Quelle doit être sa décision?

If the referee sends off a player but the player refuses to leave the 

field of play, what decision should the referee make?

S'adresser au capitaine pour qu'il oblige son joueur à sortir.
The referee speaks to the captain to oblige the player to leave the 

field of play.

Autoriser le jeu à se poursuivre mais consigner cet incident dans son 

rapport.

The referee allows play to continue but mentions the situation in 

the match report.

S'adresser aux officiels de l'équipe pour qu'ils fassent sortir du terrain 

ce joueur obligatoirement.

The referee speaks to the team officials to oblige the player to 

leave the field of play.

*S'adresser aux officiels et au capitaine de l'équipe pour qu'ils 

obligent ce joueur à quitter le terrain. Si le joueur ne quitte pas le 

terrain, l'arbitre arrêtera définitivement la partie.

*The referee speaks to the captain and team officials to ensure 

the player leaves the field of play. If the player does not leave, 

the referee abandons the match.
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D'après les Lois du Jeu, les joueurs ayant quitté le terrain sur 

blessure...

According to the Laws of the Game, players who have left the 

field of play through injury...

peuvent y revenir sans que le jeu soit interrompu, après une 

indication de l'arbitre assistant, du quatrième arbitre ou de l'arbitre.

can return during play from any boundary line with the 

permission of an assistant referee, the fourth official or the 

referee.

peuvent ou non revenir lorsque le ballon est en jeu, cela dépend de la 

blessure.

depending on the injury, they may or may not return with the ball 

in play.

doivent attendre un arrêt de jeu pour y revenir. they must wait until play has stopped to return.

*doivent, si le ballon est en jeu, toujours y revenir en passant par la 

ligne de touche, après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre.

*if the ball is in play they must always re-enter the match from 

the touch line after receiving the referee's permission. 
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Un joueur en possession du ballon est victime d'une faute. L'arbitre 

laisse l'avantage et le joueur transmet le ballon à un coéquipier qui le 

perd en essayant de dribbler un adversaire. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre?

A player with the ball is fouled. The referee applies advantage 

and the player passes to a team-mate. After controlling the ball 

the team-mate immediately loses it to an opponent. What 

decision should the referee make?

Arrêter le jeu. The referee should stop play.

Revenir à la faute.
The referee should apply the guidance to penalise the original 

offence.

*Revenir à la  faute pourvu que cela se réalise dans un délai 

raisonnable (2 à 3 secondes).

*The referee should apply the guidance to penalise the original 

offence providing the advantage was only a few seconds earlier. 

Sanctionner immédiatement la première infraction et avertir ou 

expulser le joueur qui a commis la faute.

The referee should immediately penalise the original offence and 

if necessary, caution or send off the player.
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Pour laquelle de ces actions n'est-il pas nécessaire que le jeu soit 

interrompu pour qu'un joueur puisse revenir sur le terrain?

In which situation may a player return to the field of play while 

play continues?

Si l'arbitre a obligé le joueur à quitter le terrain pour modifier un 

élément dangereux de son équipement.

If the referee required the player to leave the field of play to 

repair dangerous equipment.

*Si le joueur a dû quitter le terrain en raison d'une blessure avec 

saignement.

*If the player had to leave the field of play because of a bleeding 

wound.

Si le joueur a dû quitter le terrain pour remettre sa chaussure. If the player had to leave the field of play to put on a boot.

Toutes les réponses sont correctes. All of the answers are correct.
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Un joueur, autre que le gardien de but, et un attaquant de l'équipe 

adverse se percutent et se blessent. L'arbitre autorise les médecins 

officiels à pénétrer sur le terrain. Alors...

A defender, not the goalkeeper, and a forward from different 

teams collide during play and are injured. The referee allows the 

medical staff to enter the field of play. So...

il n'est pas nécessaire que les joueurs sortent du terrain tant qu'ils 

sont soignés sur le terrain.

it is not necessary for the players to leave the field of play as 

they are being treated on it.

si l'arbitre considère que l'un d'entre eux tarde à se faire soigner, ce 

dernier devra quitter le terrain.

if the referee considers that one of them is taking too long to 

recover, that player must leave the field of play.

les deux joueurs doivent quitter le terrain après avoir été soignés 

uniquement s'ils souffrent d'une blessure avec saignement.

the two players must leave the field of play after being treated, 

only if they have a bleeding wound.

*les deux joueurs doivent quitter le terrain après le diagnostic de leur 

blessure.

*the two players must leave the field of play after being 

assessed.
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L'arbitre se blesse avant le début de la rencontre. Quel officiel peut le 

remplacer?

The referee is injured before the start of the match. Which other 

official takes his place?

*Le quatrième arbitre est celui qui dirigera la rencontre, à moins que 

le règlement de la compétition préconise autre chose.

*The fourth official takes his place unless the rules of the 

competition provide for another alternative.

Les deux équipes décident d'un commun accord  si le quatrième 

arbitre dirige la rencontre ou si elle est suspendue.

Both teams decide by mutual agreement if the fourth official 

should referee the match or suspend it.

L'assistant le plus expérimenté dirige la rencontre et le quatrième 

arbitre l'assiste .

The most senior assistant referee takes the referee's place. The 

fourth official replaces the assistant referee.

La décision sera prise par l'arbitre. The decision should be made by the referee.
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Un joueur dispute le ballon et se blesse. L'arbitre prend la décision 

d'interrompre le jeu et, une fois que le joueur a été soigné ou qu'il est 

sorti, l'arbitre...

A player challenging for the ball becomes injured. The referee 

stops play and after the player has recovered or left the field of 

play for treatment, the referee...

fait reprendre le jeu par une balle à terre à exécuter à l'endroit où se 

trouvait le joueur.
restarts play with a dropped ball from where the player was.

*fait reprendre le jeu par une balle à terre à exécuter à l'endroit où se 

trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

*restarts play with a dropped ball from where the ball was when 

play was stopped.

 fait reprendre le jeu par une balle à terre à exécuter à l'endroit où se 

trouvait l'arbitre.
restarts play with a dropped ball from where the referee was.

fait reprendre le jeu par balle à terre avec seulement un partenaire du 

joueur blessé.

restarts play by dropping the ball to a team-mate of the injured 

player.
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Quelles modifications peuvent être apportées aux Lois du Jeu pour 

les rencontre de joueurs de moins de 16 ans?

What changes do the Laws of the Game allow for under-16 

matches?

La dimension du terrain. The size of the field of play.

La taille, le poids et la matière du ballon. The size, weight and material of the ball.

La durée de la rencontre. Match duration.

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct.
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L'arbitre doit systématiquement interrompre le jeu en cas d'infraction 

à la Loi 3 et à la Loi 4.

The referee should always stop play for infringements of Law 3 

and Law 4.

*L'arbitre ne doit pas interrompre le jeu en cas d'infraction à la Loi 3 

et à la Loi 4.

*The referee should not always stop play for infringements of 

Law 3 and Law 4.

L'arbitre doit  toujours interrompre le jeu en cas d'infraction à la Loi 

3 mais pas à la Loi 4.

The referee should always stop play for infringements of Law 3 

but not for all infringements of Law 4.

L'arbitre doit  toujours interrompre le jeu en cas d'infraction à la Loi 

4 mais pas à la Loi 3.

The referee should always stop play for infringements of Law 4 

but not for all infringements of Law 3.
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L'arbitre décide de laisser l'avantage mais, avant de l'annoncer par le 

signal adéquat, le joueur fautif s'empare du ballon. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre?

The referee decides to apply advantage after an offence but 

before signalling it with his hands, the offending player takes 

possession of the ball. The referee...

Arrêter le jeu puisqu'il n'avait pas signalé l'avantage. stops play because he did not signal for advantage.

Autoriser le jeu à se poursuivre puisqu'il n'avait pas signalé 

l'avantage.
allows play to continue because he did not signal for advantage.

*Arrêter le jeu en raison de la faute car elle ne peut jamais profiter au 

joueur fautif.

*stops play for the offence because the offending player should 

not benefit from an offence.

Autoriser le jeu à se poursuivre et avertir le joueur fautif au premier 

arrêt de jeu.

allows play to continue and, during the next stoppage in play, 

cautions the offending player.
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L'arbitre peut arrêter le jeu à sa discrétion et pour toutes infractions 

aux Lois du Jeu.

The referee can stop play at his discretion for any infringement 

of the Laws of the Game.

L'arbitre peut arrêter le jeu pour toute sorte d'interférence extérieure. The referee can stop play for any kind of outside interference.

L'arbitre peut arrêter le jeu si, après avoir laissé l'avantage, l'avantage 

ne se réalise pas.

The referee can stop play if, after having applied advantage, it 

does not ensue at that time.

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct.
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Un arbitre a le sentiment que les deux équipes jouent sans essayer de 

marquer un but, mais sans enfreindre aucune des Lois du Jeu. Quelle 

doit être sa décision?

The referee suspects that neither team is trying to score a goal, 

but this does not infringe any of the Laws of the Game. What 

decision should the referee make?

Attirer l'attention des deux capitaines à ce sujet. The referee draws the attention of both captains to this fact.

Prévenir les deux capitaines que si les deux équipes continuent de 

jouer ainsi, il suspendra la partie.

The referee warns the two captains that if it continues, he will 

suspend the match.

*Il ne peut pas s'opposer à une telle pratique. Il doit laisser le jeu se 

poursuivre.

*The referee cannot do anything about it and should allow play 

to continue.

Cela est laissé à l'appréciation de l'arbitre, puisque les Lois du Jeu ne 

disent rien à ce sujet.
None of the answers is correct.
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Un arbitre peut-il autoriser le déroulement d'une rencontre sur un 

terrain où les buts n'ont pas de filets?

Can the referee allow a match to start if the  goals have no nets 

attached?

C'est lui qui décide s'il est possible de jouer ou non. The referee decides whether they can play or not.

Les Lois du Jeu imposent la présence de filets dans les buts mais 

l'arbitre peut autoriser le match à commencer sans les filets.

The Laws of the Game require the goals to have nets attached 

but the referee may allow the match to begin without them.

*Les Lois du Jeu n'exigent pas de filets pour garnir les buts, par 

conséquent, le match peut commencer.

*The Laws of the Game do not require the goals to have nets 

attached so the match can be started.

Toutes les réponses sont correctes. All of the answers are correct.



133
Un joueur sorti du terrain pour se faire soigner par le médecin peut-il 

y revenir en passant par la ligne de but alors que le ballon est en jeu?

Can a player, who is off the field of play to receive treatment, re-

enter from the goal line if the ball is in play?

Oui, puisqu'il est sorti du terrain en raison d'une blessure. Yes, if he left the field of play because of injury.

Oui, pourvu que l'arbitre lui en ait donné l'autorisation. Yes, with the referee's permission.

*Non. Lorsque le ballon est en jeu, un joueur ne peut revenir sur le 

terrain qu'en passant par la ligne de touche.
*No. If the ball is in play, he can only re-enter from a touch line.

Cela est laissé à l'appréciation de l'arbitre, puisque les Lois du Jeu ne 

disent rien à ce sujet.

It is at the discretion of the referee because the Laws of the 

Game do not mention it.
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Laquelle des propositions suivantes est incorrecte ? La collaboration 

de l'arbitre assistant consiste à :

Which of the following is incorrect? Cooperation provided by 

the assistant referee includes...

Signaler des fautes commises près de lui pendant le match.
indicating when foul play has occurred near to him during a 

match.

D'informer l'arbitre qu'un joueur, qui  présentait au préalable un 

saignement, est désormais en mesure de reprendre part au jeu.

informing the referee that a player who was previously bleeding 

is now ready to return.

Vérifier qu'un joueur, qui a quitté le terrain pour remettre son 

équipement en conformité, se tient à ses côtés prêt à revenir sur le 

terrain pour reprendre part au jeu.

checking a player who has left the field of play to adjust his kit 

and is standing next to him is ready to return.

*Donner l'autorisation aux soigneurs d'entrer sur le terrain pour 

constater la blessure de leur joueur.

*giving permission for medical staff to enter the field of play to 

check on injured players.
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Comment un arbitre assistant doit-il signaler que le ballon a franchi 

entièrement la ligne de touche ?

Which of the following signals is correct for an assistant referee 

to give when the ball has completely passed over the touch line?

*Il lève le drapeau de la main gauche ou droite et signale la sortie en 

indiquant la direction de la touche.

*He raises the flag with his left or right hand and makes a signal 

to indicate the direction of the throw-in.

Il lève le drapeau de la main droite puis change de main en fonction 

de la direction du camp à indiquer.

He always raises the flag with his right hand and then switches 

depending on the direction he has to indicate.

Il n'est pas tenu de signaler la touche. It is not necessary for him to give a signal.

Il lève toujours le drapeau de la main gauche puis change de main en 

fonction de la direction du camp à indiquer.

He always raises the flag with his left hand and later switches 

depending on the direction he has to indicate.
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Quand un but est marqué mais que le ballon semble rester en jeu, 

quelle doit être la signalisation de l'arbitre assistant ?

Which of these signals given by the assistant referee is expected 

if a goal has been scored but the ball remains in play?

Il reste immobile à la hauteur de la surface de réparation. He remains motionless, level with the edge of the penalty area.

Il court rapidement le long de la ligne de touche sur une distance de 

25 à 30 mètres en direction de la ligne médiane.

He quickly runs 25-30m along the touch line towards the 

halfway line.

Il ne fait aucune signalisation. He does not give a signal.

*Il lève d'abord son drapeau pour attirer l'attention de l'arbitre, puis 

suit la procédure habituelle consistant à courir le long de la ligne de 

touche sur une distance de 25 à 30 mètres en direction de la ligne 

médiane.

*He first raises his flag to attract the referee's attention and then 

continues with the normal goal procedure of quickly running 25-

30m along the touch line toward the halfway line.
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Un arbitre assistant est-il autorisé à pénétrer sur le terrain pour 

vérifier que le mur des défenseurs est bien situé à 9,15 m du ballon ?

Can the assistant referee enter the field of play to help check if 

the defenders' wall is 10 yards (9.15m) from the ball?

Non No

Oui, toujours. Yes, always.

*Oui, à condition que le coup franc soit situé à proximité de la ligne 

de touche et que l'arbitre se soit rendu compte que son arbitre 

assistant est sur le terrain.

*Yes, as long as the free kick is given near the touch line and the 

referee is aware the assistant referee is entering the field of play.

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. It is at the discretion of the referee.



138

Laquelle des propositions suivantes ne relève pas de la responsabilité 

de l'arbitre assistant pendant l'exécution d'un coup de pied de 

réparation ?

Which of the following tasks is not the responsibility of the 

assistant referee while a penalty kick is being taken?

Vérifier que le ballon a franchi la ligne de but. Checking that the ball has crossed the line.

Signaler si le gardien de but s'est porté en avant de sa ligne de but 

avant que le ballon ne soit botté.

Signalling if the goalkeeper has moved forward before the ball is 

kicked.

Confirmer qu'un but a été inscrit. Confirming when a goal has been scored.

*Signaler si le tireur a enfreint les Lois du Jeu. *Signalling if the kicker has infringed the Laws of the Game.
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Que doit faire l'arbitre assistant s'il remarque qu'un joueur se rend 

coupable d'une conduite violente lorsque le ballon est en jeu et que 

l'incident se produit en dehors du champ de vision de l'arbitre ?

An assistant referee notices a player is guilty of violent conduct 

when the ball is in play and the incident is out of view of the 

referee. What decision should the assistant referee make?

*À l'exception d'une occassion manifeste de but, il lève son drapeau 

pour attirer l'attention de l'arbitre, puis l'informe du fait de jeu.

*Unless there is an opportunity for the opponents to score a goal, 

he should raise his flag to attract the referee's attention and 

inform him accordingly.

Il doit lever son drapeau et immédiatement attirer l'attention de 

l'arbitre et lui dire ce qu'il s'est passé.

He should raise his flag immediately to attract the referee's 

attention and explain what happened.

Il devra en informer l'arbitre au premier arrêt de jeu.
He should communicate it to the referee the next time play is 

stopped.

Il ne devra pas intervenir du fait que ce n'est pas de sa responsabilité. He should do nothing as it is not his responsibility.
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Lors d'une faute ou d'une conduite inappropriée qui se déroule hors 

du champ de vision de l'arbitre central, l'arbitre assistant doit 

immédiatemment...

When a foul or misconduct is committed out of the view of the 

referee, the assistant referee must immediately...

*établir un contact visuel avec l'arbitre. *establish eye contact with the referee.

lever son drapeau. raise his flag.

utiliser le signal "BIP", si cela est possible. use the electronic beep signal on the flag, if available.

Toutes les réponses précédentes sont correctes. All the answers are correct.
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Lorsqu'une faute est commise, lequel des signaux suivants de 

l'arbitre assistant est incorrect?

What is NOT the correct action of an assistant referee when a 

foul is committed?

Il lève son drapeau si la faute est commise en dehors du champ de 

vision de l'arbitre.
He raises the flag if the foul is out of the referee's vision.

*Il lève son drapeau, même si l'arbitre laisse l'avantage. *He raises the flag even if the referee applies advantage.

Il lève son drapeau si la faute a été commise plus près de lui que de 

l'arbitre.

He raises the flag if the offence occurred closer to him than to 

the referee.

Il lève son drapeau s'il considère que le champ de vision de l'arbitre 

était obstrué.

He raises the flag if, in his opinion, the referee's view was 

obstructed.
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Parmi les interventions suivantes de l'arbitre assistant, laquelle est 

inutile ?

Which of the following actions by the assistant referee is 

considered unnecessary intervention?

Lever le drapeau lorsque le ballon est entièrement sorti du terrain de 

jeu.

Raising the flag when the ball has completely left the field of 

play. 

Lever le drapeau lorsqu'un joueur doit être pénalisé pour une position 

de hors-jeu.

Raising the flag when a player should be penalised for being in 

an offside position.

Informer l'arbitre d'une conduite inappropriée ou de tout autre 

incident qui s'est produit en dehors du champ de vision de l'arbitre.

Informing the referee when misconduct or any other incident has 

occurred out of the view of the referee.

*Lever  le drapeau pour toutes les fautes et conduites inappropriées 

commises sur le terrain.

*Raising the flag for every foul or misconduct committed on the 

field of play. 
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Quelle doit être la réaction d'un arbitre assistant lorsqu'une faute est 

commise près de lui par un défenseur dans sa surface de réparation et 

que l'arbitre ne l'a pas vue ?

Which of the following actions must be carried out by the 

assistant referee when a foul is committed by a defender in the 

penalty area near his position and it is not seen by the referee?

Il doit établir un contact visuel avec l'arbitre pour lui signifier sa 

position et la décision qu'il a prise.

He should make eye contact with the referee to establish where 

he is and what action has been taken.

Il doit lever son drapeau à l'aide la main droite et attirer discrètement 

l'attention de l'arbitre si ce dernier n'a pris aucune décision.

He should raise his flag in his right hand and give a slight wave 

if the referee has not taken any action.

Après le coup de sifflet de l'arbitre, l'arbitre assistant doit se déplacer 

le long de la ligne de touche en direction du drapeau de coin.

After the referee blows his whistle, the assistant referee should 

move along the touch line towards the corner flag.

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct.
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Que doit faire l'arbitre assistant le plus proche en cas d'attroupements 

de joueurs ?

What should the closest assistant referee do at a mass 

confrontation?

Entrer sur le terrain et essayer de séparer les joueurs. Enter the field of play and attempt to separate the players.

Se contenter d'observer ce qui se passe. Only observe what is happening.

Une intervention n'est pas de son ressort. It is not his responsibility to intervene.

*Entrer sur le terrain et porter assistance à l'arbitre. *Enter the field of play to assist the referee.
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Un arbitre assistant signale que le ballon a franchi la ligne de but 

mais l'arbitre ne s'en aperçoit pas. Après que le ballon a franchi la 

ligne de but, un défenseur frappe avec une force excessive un 

attaquant situé dans la surface de réparation. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre ?

An assistant referee indicates the ball has crossed the goal line 

but the referee does not see the flag. Then a defender strikes an 

opponent inside the penalty area using excessive force. What 

decision should the referee make?

Expulser le défenseur et faire reprendre le jeu par un penalty.
The referee sends off the defender and play restarts with a 

penalty kick.

*Expulser le défenseur et faire reprendre le jeu par un coup de pied 

de but, un coup de pied de coin ou un coup d'envoi.

*The referee sends off the defender and play restarts with a goal 

kick, a kick off or a corner kick.

Faire reprendre la partie par un coup de pied de but ou un coup de 

pied de coin, mais sans prendre de sanction disciplinaire. 

The referee restarts play with a goal kick or a corner kick but 

does not take any disciplinary action.

Expulser le défenseur et faire reprendre le jeu par un coup de pied de 

but ou un coup de pied de coin.

The referee sends off the defender. Play restarts with a goal kick 

or a corner kick.
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Y a-t-il une situation particulière pour laquelle l'arbitre est obligé de 

tenir compte de l'avis d'un de ses arbitres assistants ?

Is there a particular situation where the referee is obliged to 

accept the decision of one of his assistant referees?

Oui, lors des rentrées de touche, des coups de pied de but et des hors-

jeu.
Yes, at throw-ins, goal kicks and for offside.

Non, l'arbitre n'est jamais tenu de prendre en considération l'avis de 

son arbitre assistant.

No, the referee is never obliged to consider an assistant referee's 

decision.

*Oui. Si l'arbitre est temporairement dans l'incapacité de prendre une 

décision et que le jeu se poursuit sous les yeux de l'arbitre assistant.

*Yes. If the referee has become temporarily incapacitated and 

play has continued under the supervision of the assistant referee.

Oui, pourvu que  l'arbitre assistant  se trouve le plus près de l'action. Yes, provided that the assistant referee is closer to the play.
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Où doivent se placer les arbitres assistants lors de l'épreuve des tirs 

au but ?

Where should the assistant referees stand during kicks from the 

penalty mark to determine the winner of a match?

Un des arbitres assistants se tient au niveau de la ligne de la surface 

de réparation et l'autre se tient dans le rond central pour surveiller les 

autres joueurs.

One assistant referee should stand level with the penalty area line 

and the other should stand in the centre circle to control the other 

players.

*Un des arbitres assistants se tient à l'intersection de la ligne de la 

surface de but et de la ligne de but, et l'autre se tient dans le rond 

central pour surveiller les autres joueurs.

*One of them should stand at the intersection of the goal area 

line and the goal line. The other should be in the centre circle to 

control the other players.

Un des arbitres assistants se tient à l'intersection de la ligne de la 

surface de réparation et de la ligne de but et l'autre se tient dans le 

rond central pour surveiller les autres joueurs.

One of them should stand at the intersection of the penalty area 

line and the goal line. The other should be in the centre circle to 

control the other players.

Les réponses a) et c) peuvent être correctes. Answers a) and c) might be correct.
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Si un arbitre assistant lève son drapeau, l'arbitre est-il tenu de 

sanctionner la faute ou l'infraction conformément à la signalisation 

de l'assistant ?

If an assistant referee raises his flag, is the referee required to 

penalise the offence or infringement the assistant is indicating?

Oui, comme toute infraction aux Lois du Jeu qui doit être signalée.
Yes, as an infringement of the Laws of the Game has been 

signalled.

*Non sauf si l'arbitre est temporairement dans l'incapacité de prendre 

une décision et que le jeu se poursuit sous les yeux de l'arbitre 

assistant.

*No, unless the referee has become temporarily incapacitated 

and play has continued under the supervision of the assistant 

referee.

Oui, toujours. Yes, always.

Les réponses b) et c) sont correctes. Answers b) and c) are correct.
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Quelle est le rôle d'un arbitre assistant lors de l'exécution d'un 

penalty ?

What is the assistant referee's responsibility during a penalty 

kick?

S'assurer qu'aucun joueur ne pénètre dans la surface de réparation 

avant le tir.

Ensure that no player enters the penalty area before the kick is 

taken.

*Signaler à l'arbitre que le gardien de but s'est porté en avant de sa 

ligne de but avant que le ballon ne soit botté et qu'il ait franchi la 

ligne de but.

*Indicate if the goalkeeper moves off the goal line before the 

ball is kicked and that the ball crosses the goal line.

Signaler que le tireur a enfreint les Lois du Jeu. Signal if the kicker infringes the Laws of the Game.

Les réponses b) et c) sont correctes. Answers b) and c) are correct.
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Sans qu'il ait le moindre doute quant à sa décision, comment l'arbitre 

assistant doit-il signaler un but inscrit ?

How should an assistant referee signal a goal if there is no doubt 

about the decision?

Il doit confirmer le but à l'aide de sa main. He should confirm the goal with his hand.

*Il doit courir rapidement 25-30 mètres le long de la ligne de touche 

en direction de la ligne médiane, sans lever son drapeau.

*He should run 25-30 metres quickly up the touch line toward 

the halfway line without raising his flag.

Il doit courir jusqu'à la ligne médiane en signalant le but à l'aide de 

sa main.
He should run toward the halfway line, signalling with his hand.

Il doit courir et se placer au niveau du dernier défenseur. He should run and position himself level with the last defender.
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L'attaquant d'une équipe, qui vient d'inscrire un but, a commis au 

préalable une faute sous les yeux de l'arbitre assistant mais qui a 

échappé à l'arbitre ? Que doit faire l'arbitre assistant ?

What should an assistant referee do if he sees an offence 

committed by the attacking team during the scoring of a goal that 

has not been penalised by the referee?

Il doit agiter légèrement son drapeau de gauche à droite. He should give his flag a slight wave back and forth.

Il doit établir en priorité un contact visuel avec l'arbitre. He should first make eye contact with the referee.

Il doit lever son drapeau avec la même main utilisée lors de ses 

signalisations.

He should raise his flag with the same hand that he uses to 

signal.

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct.
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L'arbitre arrête par erreur la première mi-temps du match après 40 

minutes au lieu de la durée réglementaire de 45 minutes. Quelle doit 

être sa décision?

The referee mistakenly stops the first half of a match after 40 

minutes instead of the normal 45 minutes. He does not realise his 

error until after the match has finished. What action should the 

referee  take?

*Le rapporter aux autorités compétentes en précisant les raisons de 

sa décision.

*He should report the fact to the appropriate authorities, 

specifying the reasons for the decision.

Autoriser que la  seconde mi-temps dure 50 minutes. He should recommence play for a further five minutes.

Aucune. Nothing.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Est-il laissé à la discrétion de l'arbitre d'ajouter ou non le temps 

perdu occasionné par des blessures ou pour d'autres raisons?

Is it at the referee's discretion to decide the amount of time lost 

through injuries or other causes that will be added at the end of 

each half?  

*Oui, c'est toujours à la discrétion de l'arbitre. *Yes, it is always at the discretion of the referee.

Non, c'est le quatrième arbitre qui décide du temps à ajouter à la fin 

de chaque mi-temps.

No, the fourth official decides how much time to add on to the 

end of each half.

Non ce n'est pas à la discrétion de l'arbitre. No, it is not discretionary.

Non, la décision est prise en commun avec ses assistants. No, the decision is made together with his assistants.
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Les prolongations doivent être jouées pour déterminer le vainqueur 

d'un match. Les joueurs ont-ils droit à une pause à la mi-temps des 

prolongations?

Extra time is to be played to determine the winner of a match. 

Are players entitled to an interval at half-time of extra time?

*Non, les équipes doivent changer de camp à l'issue de la 

prolongation.

*No, the teams must only change ends and attack the opposite 

goals.

Les joueurs doivent avoir droit à une pause entre les deux périodes 

des prolongations.

Players should be allowed to take an interval between the two 

periods of extra time.

Oui, mais elle ne doit pas durer plus de cinq minutes. Yes, but it should be no more than five minutes.

Une pause de dix minutes maximum peut être autorisée. An interval of no more than ten minutes is allowed. 
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L'annonce du temps additionnel exprime-t-elle le temps exact restant 

à jouer dans le match?

Does the announcement of the number of minutes of added time 

state the exact time left in the match??

Oui et ce temps ne peut être modifié. Yes, once stated the time cannot be changed.

*Non. Il s'agit d'une indication d'un temps minimum devant être 

ajouté à la fin de chaque période.

*No, it simply indicates the minimum amount of time that the 

referee will add on at the end of the half.

Oui, mais cela ne doit pas excéder cinq minutes. Yes, but it should be no more than five minutes.

Oui, le coup de sifflet final doit être donné dès que cette durée 

annoncée s'est écoulée.

Yes, the final whistle must be blown as soon as that amount of 

time has elapsed.
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L'arbitre peut-il compenser une erreur de chronométrage pendant la 

première mi-temps, en ajoutant ou en soustrayant ce temps dans la 

deuxième mi-temps?

Can the referee compensate for an error in timekeeping during 

the first half by adding or reducing time in the second half?

Oui Yes

Oui, cette même durée peut être ajoutée ou soustraite. Yes, the same amount of time can be added or subtracted.

*Non *No

Non, seules des soustractions peuvent être effectuées. No, only reductions can be made.
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Lequel de ces événements ne justifie pas l'ajout de temps 

additionnel?
When is no allowance made for time lost?

L'examen des blessures des joueurs. Assessment of injury to players.

Les pertes de temps. Time wasting.

*Quand le ballon n'est plus en jeu et ce pendant  toutes les phases 

normales de jeu.

*When the ball goes out of play in any normal situation of a 

match.

Le(s) remplacement(s). Substitutions.
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Les deux capitaines s'accordent à ne pas observer de pause à la mi-

temps mais un joueur insiste pour en bénéficier. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre?

The two captains agree to eliminate the half-time interval but one 

of the players insists on an interval. What decision should the 

referee make?

L'ignorer. The referee should ignore it.

*Accorder une pause. *The referee must grant an interval.

Expulser le joueur. The referee should send off the player.

L'entraîneur remplacera le joueur. The coach should substitute the player.



159 Le match est arrêté définitivement. Que doit faire l'arbitre? A match is abandoned. What action should the referee take?

*Rapporter les faits aux autorités compétentes. *He should report the incident to the appropriate authorities.

Le match ne devra pas être rejoué. The match should not be replayed.

Faire procéder à une séance de tirs au but pour déterminer le 

vainqueur.

Order the taking of kicks from the penalty mark to determine the 

winner.

Procéder à un tirage au sort à l'aide d'une pièce de monnaie pour 

déterminer le vainqueur.
Conduct a coin toss to determine the winner of the match.
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Quelle doit être la décision de l'arbitre si les deux capitaines sont 

d'accords pour écourter la durée de la pause à la mi-temps mais qu'un 

joueur insiste pour avoir une pause réglementaire?

What should a referee do if the two captains agree to shorten the 

time of the half-time interval but one of the players insists on 

having the full interval?

Les joueurs doivent accepter la décision des deux capitaines, par 

conséquent la pause sera écourtée.

Players have to accept the decision of the two team captains so 

the half-time interval can be shortened.

L'arbitre peut ne pas tenir compte de la demande du joueur plaignant 

et écourter la pause.

The referee can ignore the player's request and shorten the half-

time interval.

Les joueurs peuvent négocier pour écourter ou supprimer ou non la 

pause à la mi-temps.

Players can negotiate whether to shorten or eliminate the half-

time interval or not.

*Les joueurs ont droit à une pause règlementaire à la mi-temps et si 

un joueur en fait la demande, l'arbitre doit lui accorder.

*Players are entitled to a full interval and if one player requests it 

the referee must allow it.
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Un match comprend deux périodes se 45 minutes chacune. Cette 

durée peut-elle être modifiée?

A match has two halves of 45 minutes each. Can these times be 

changed?

*Oui, d'un commun accord entre l'arbitre et les deux équipes 

participantes. Pourvu que la décision soit prise avant le coup d'envoi 

et qu'elle soit en conformité avec le règlement de la compétition.

*Yes, by mutual agreement between the referee and the two 

participating teams. As long as such a decision is taken before 

the start of the match and in accordance with the rules of the 

competition.

Non, jamais. No, never.

Oui, pour autant que l'équipe visiteuse veuille bien changer. Yes, as long as the visiting team wants to change.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



162 Parmi les motifs suivants, lequel implique que le match se prolonge?
For which of the following can the duration of either half be 

extended?

Des remplacements. Substitutions.

L'examen de la blessure d'un joueur. Assessing a player's injury.

*L'exécution d'un coup de pied de réparation. *Taking a penalty kick.

Toutes les réponses sont correctes. All of the answers are correct.
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Si les deux équipes s'entendent pour que la pause dure 20 minutes, 

l'arbitre doit-t-il satisfaire à cette demande?

If both teams want half time to last 20 minutes, does the referee 

have to agree to the request?

Non, le temps de pause ne peut être modifié, conformément çà ce 

qu'établissent les associations membres.

No, the duration of the half-time interval cannot be changed, as it 

is established by the member associations.

Oui, si l'arbitre l'autorise. Yes, if authorised by the referee.

*Non, puisque la durée de la pause ne peut excéder 15 minutes. *No, because the break cannot exceed 15 minutes.

Oui, si les deux équipes sont d'accord. Yes, if both teams agree.
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Est-il laissé à la discrétion de l'arbitre d'ajouter ou non le temps 

perdu occasionné par des blessures ou autres raisons?

Is it left to the discretion of the referee to decide if he wants to 

add time for time lost for an injury or other reason?

Non No

*Non, l'arbitre doit ajouter toutes les pertes de temps pour chaque 

période de jeu ainsi que pour les motifs inhérents aux Lois du Jeu. 

Toutefois, la durée totale des arrêts de jeu est laissée à la discrétion 

de l'arbitre.

*No, the referee should add all the lost time in each half of the 

match for reasons noted in the Laws of the Game. However, the 

total amount is at the discretion of the referee.

Oui car les Lois du Jeu ne mentionnent rien quant au temps 

additionnel que l'arbitre peut rajouter, ceci est donc laissé à la 

discrétion de l'arbitre.

Yes, because the Laws of the Game do not state anything with 

respect to whether the referee should add lost time or not, it is 

left to his discretion.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Chaque période doit être prolongée pour récupérer les arrêts de jeu 

dûs...

Each half must have additional time for situations of time lost 

for...

aux remplacements. substitutions.

à l'examen de la blessure d'un joueur. assessing injuries to players.

aux pertes de temps. time wasting.

*Toutes les réponses sont correctes. *All of the answers are correct.
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Après avoir sifflé la mi-temps et une fois rentré au vestiaire, l'arbitre 

réalise qu'il a oublié de faire jouer 4 minutes de jeu. Quelle doit être 

sa décision?

After the end of the first half and when in the dressing room, the 

referee realises that play finished four minutes too early. What 

decision should the referee make?

Ordonner aux deux équipes de regagner le terrain pour jouer les 

minutes manquantes, et si les joueurs refusent, il les ajoutera à la 

seconde période.

Order the teams to return to the field of play to play the 

remaining minutes and if the players refuse, add the time to the 

second half.

Comme il ne manque que 4 minutes de jeu, mettre fin à la première 

période.

Given that only four minutes were not played, he should consider 

the first half finished.

Comme il ne manque que 4 minutes de jeu, les ajouter à la seconde 

période.

Given that only four minutes were not played, he should add 

them to the second half.

*Ordonner aux deux équipes de regagner le terrain pour jouer les 

minutes manquantes, et si les joueurs refusent, le mentionner dans 

son rapport.

*Order the teams to return to the field of play to play the 

remaining minutes and if the players refuse, include the incident 

in his report.
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Qui détermine la durée du temps additionnel  pour récupérer le temps 

perdu? 

Who or what determines the amount of additional time to be 

added to recover lost time?

Le règlement de la compétition. The rules of the competition.

Le nombre de remplacements effectués durant la rencontre. The number of substitutions made during the match.

*Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre . *It is at the discretion of the referee.

Les Lois du Jeu indiquent 30 secondes pour chaque remplacement 

effectué en plus des incidents qui ont eu lieu.

The Laws of the Game stipulate half a minute for each 

substitution made, plus incidents that have occurred.



168 Tous les matches durent-ils 90 minutes?
All matches must always have a duration of 90 minutes. Is this 

correct?

Non, jamais. Yes, always.

*Non, pas toujours. *No, not always.

Oui, c'est l'arbitre qui décide. Yes, but the referee decides.

Les réponses a) et c) sont correctes. Answers a) and c) are correct.
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Une fois la première période d'une rencontre terminée, les deux 

équipes s'entendent pour débuter la seconde période sans faire de 

pause. L'arbitre peut-il accéder à cette demande?

After the first half is complete, both teams agree to start the 

second half without a break. Should the referee agree to the 

request?

*Oui, à condition qu'aucun joueur ne sollicite cette pause, puisque 

les joueurs ont droit à une pause à la mi-temps.

*Yes, provided that no player requests a break, which they are 

entitled to do.

Non, le règlement de la compétition stipule que les joueurs ont droit 

à une pause entre les deux périodes.

No, the rules of the competition stipulate that players are entitled 

to a break.

Non, il est possible de modifier la durée de la pause. No, the length of the break cannot be changed.

Oui, si l'arbitre le souhaite. Yes, if the referee so desires.
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Avant le début de la seconde période, le gardien de l'équipe qui ne 

donne pas le coup d'envoi se trouve dans sa propre moitié de terrain 

mais à environ 25 m de son but. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre?

Before the start of the second half, the goalkeeper of the team 

not kicking off is in his own half of the field of play but some 

25m out of his goal. What decision should the referee make?

Retarder le début de la seconde période jusqu'à ce que le gardien 

regagne sa surface de réparation.

Delay the start of the second half of the match until the 

goalkeeper moves inside his penalty area.

*Donner le coup d'envoi de la seconde période. *Whistle for the kick-off to start the second half.

Retarder le début de la seconde période et avertir le gardien de but 

pour comportement antisportif.

Delay the start of the second half of the match and caution the 

goalkeeper for unsporting behaviour.

Débuter la seconde période du match lorsque les deux équipes sont 

d'accord.
Start the second half of the match when the two teams agree.
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Un joueur qui donne le coup d'envoi correctement touche le ballon 

de la main avant qu'un autre joueur ne touche ou ne joue le ballon. 

Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player who took the kick-off correctly touches the ball with 

his hand before any other player has touched or played the ball. 

What decision should the referee make?

Accorder un coup franc indirect à l'équipe adverse. Award an indirect free kick to the opposing team.

*Accorder un coup franc direct à l'équipe adverse à l'endroit où 

l'infraction a été commise.

*Award a direct free kick to the opposing team, to be taken from 

where the offence occurred.

Ordonner que le coup d'envoi soit exécuté une nouvelle fois. Order the kick-off to be retaken.

Accorder un coup franc indirect à l'équipe adverse et avertir le joueur 

fautif.

Award an indirect free kick to the opposing team, and caution 

the offending player.
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Un gardien de but peut-il disputer une balle à terre comme n'importe 

quel autre joueur?
Can a goalkeeper contest a dropped ball like any other player?

*Oui, n'importe quel joueur peut la disputer. *Yes, any player can take part.

Non No

Cela est à la discrétion de l'arbitre. It is at the referee's discretion.

Uniquement si les deux gardiens y participent. Only if both goalkeepers take part.
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À la reprise du jeu par une balle à terre, les joueurs d'une équipe 

refusent d'y participer. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

When the game is being restarted with a dropped ball, the 

players of one team refuse to participate. What decision should 

the referee make?

Insister pour qu'au moins un joueur des deux équipes y participe.
Insist that at least one of the players from both teams 

participates.

*Faire tomber le ballon à l'endroit où il était lorsque le jeu a été 

interrompu.

*The referee drops the ball at the place where it was located 

when play was stopped.

Adresse un rapport sur l'incident aux autorités compétentes après le 

match.

After the match, the referee submits a report on the incident to 

the appropriate authorities.

Demander au joueur qui va recevoir le ballon sur la remise en jeu de 

redonner le ballon à l'équipe adverse.

Tell the player who will receive the dropped ball to kick it back 

to the other team.
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Avant le coup d'envoi, un coéquipier du joueur qui l'effectue se tient 

dans la moitié de terrain adverse. Le joueur effectue l'engagement et 

marque directement dans le but adverse. L'arbitre...

Before the kick-off, a team-mate of the player taking the kick-off 

is standing in the opponents' half of the field of play. The player 

takes the kick-off and scores directly in the opponents' goal. The 

referee...

*fait recommencer le coup d'envoi. *orders the kick-off to be retaken.

fait recommencer le coup d'envoi et avertit le joueur pour 

comportement antisportif.

orders the kick-off to be retaken and caution the player for 

unsporting behaviour.

accorde un coup de pied de but à l'équipe adverse. awards a goal kick to the opposing team.

accorde un coup de pied de but à l'équipe adverse et avertit le joueur 

pour ne pas avoir respecté la procédure du coup d'envoi.

awards a goal kick to the opposing team and cautions the player 

for not complying with the kick-off procedure.
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Au coup d'envoi, deux joueurs de l'équipe adverse se tiennent à 

moins de 9,15 m du ballon. L'arbitre demande que l'engagement soit 

donné, et un de ces joueurs touche le ballon. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre?

At a kick-off, two players from the opposing team are less than 

9.15m from the ball. The referee orders the kick-off to be taken 

and one of these players touches the ball. What decision should 

the referee make?

Demander la réexécution du coup d'envoi et avertir le joueur pour 

comportement antisportif.

Order the kick-off to be retaken and caution the player for 

unsporting behaviour.

Demander la réexécution du coup d'envoi et avertir le joueur pour ne 

pas avoir respecté la distance réglementaire lors de l'engagement.

Order the kick-off to be retaken and caution the player for not 

maintaining an appropriate distance during a kick-off.

Laisser le jeu de se poursuivre. Allow play to continue.

*Demander la réexécution du coup d'envoi. *Order the kick-off to be retaken.



176 Qui donne le coup d'envoi de la première période des prolongations? Who takes the kick-off in the first half of extra time?

L'équipe qui a gagné le tirage au sort. The team that wins the coin toss.

L'équipe qui gagne le tirage au sort peut décider. The team that wins the coin toss decides.

*L'équipe qui a perdu le tirage au sort. *The team that loses the coin toss.

L'équipe qui n'a pas donné le coup d'envoi de la seconde période du 

match.

The opposite team to that which kicked off the second half of the 

match.
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Un joueur effectue régulièrement le coup d'envoi, mais une rafale de 

vent propulse le ballon au fond de ses propres buts, sans qu'il ait été 

touché par un autre joueur. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player takes a kick-off correctly, but the strong wind blows the 

ball back into his own goal without having been touched by 

another player. What decision should the referee make?

*Accorder un coup de pied de coin à l'équipe adverse. *Award a corner kick to the opposing team.

Demander la réexécution du coup d'envoi. Order the kick-off to be retaken.

Ordonner une balle à terre. Order a dropped ball.

Accorder un coup de pied de but à l'équipe en défense. Order a goal kick to the defending team.
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Un joueur exécute le coup d'envoi et marque un but, sans que le 

gardien de l'équipe adverse ne parvienne à toucher le ballon. Le but 

est-il valable?

A player takes a kick-off and scores a goal without the opposing 

goalkeeper touching the ball. Is the goal valid?

Oui, à condition que le ballon ait rebondi avant d'entrer dans le but. Yes, as long as it bounced before entering the goal.

Non No

Non, le ballon doit nécessairement être touché au préalable par un 

autre joueur.
No, it is necessary for the ball to be played by another player.

*Oui, à condition que le coup d'envoi ait  été correctement exécuté 

conformément aux Lois du Jeu.

*Yes, as long as the kick-off was properly taken according to the 

Laws of the Game.
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Combien de joueurs de chaque équipe peuvent participer à une balle 

à terre?

How many players from each team can participate in a dropped 

ball?

Au moins deux de chaque équipe. At least two from each team.

Un nombre égal de chaque équipe, sans restriction. Any equal number for each team.

*N'importe quel nombre. *Any number.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un joueur qui exécute un coup d'envoi botte une  seconde fois le 

ballon sans qu'un autre joueur n'ait auparavant touché ou joué le 

ballon. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player taking a kick-off plays the ball a second time with his 

foot without it being touched or played by another player. What 

decision should the referee make?

*Laisser l'avantage le cas échéant ou accorder un coup franc indirect 

à l'équipe adverse à l'endroit ou l'infraction a été commise.

*If advantage cannot be applied, award an indirect free kick to 

the opposing team from where the infringement occurred.

Laisser le jeu se dérouler. Allow play to continue.

Accorder un coup franc direct à l'équipe adverse à l'endroit où le 

ballon se trouvait.

Award a direct free kick to the opposing team from where the 

ball was.

Accorder un coup franc indirect à l'équipe adverse à l'endroit ou 

l'infraction a été commise.

Award an indirect free kick to the opposing team from where the 

infringement occurred.



181 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? Which of the following statements is correct:

Une balle à terre accordée dans la propre surface de but d'une équipe 

peut être jouée depuis n'importe quel endroit de cette surface.

A dropped ball awarded to the defending team in its goal area 

may be taken from anywhere in the area.

Un coup franc direct accordé dans la propre surface de but d'une 

équipe doit être exécuté depuis la ligne de la surface de but parallèle 

à la ligne de but, au point le plus proche de l'endroit où l'infraction 

s'est produite.

A direct free kick awarded to the defending team inside the goal 

area is taken from the goal area line parallel to the goal line at 

the closest point to where the infringement occurred.

Un coup franc direct accordé à l'équipe attaquante dans la surface de 

but adverse doit être exécuté depuis la ligne de la surface de but 

parallèle à la ligne de but, au point le plus proche de l'endroit où 

l'infraction s'est produite.

A direct free kick awarded to the attacking team in the goal area 

is taken from the goal area line parallel to the goal line at the 

closest point to where the infringement occurred.  

*Un coup franc direct accordé dans la propre surface de but d'une 

équipe doit être exécuté à un point quelconque de la surface de but.

*A direct free kick awarded to the defending team inside the 

goal area is taken from anywhere in the area.
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Un joueur pénètre dans le camp adverse avant le coup d'envoi de la 

rencontre. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player enters the opponent's half before starting play with a 

kick-off. What decision should the referee make?

*Demander la réexécution du coup d'envoi. *Retake the kick-off.

Sanctionner l'équipe du joueur fautif d'un coup franc indirect. Penalise the player's team with an indirect free kick.

Autoriser le jeu à se poursuivre. Allow play to continue.

Demander la réexécution du coup d'envoi et avertir le joueur fautif 

pour comportement antisportif.

Retake the kick-off and caution the player for unsporting 

behaviour.



183 L'équipe qui gagne le tirage au sort initial... The team that wins the initial coin toss...

donne le coup d'envoi de la première période. takes the kick-off at the start of the first half.

*donnera le coup d'envoi de la seconde période. *takes the kick-off at the start of the second half.

peut laisser l'adversaire choisir de donner le coup d'envoi ou de 

choisir le camp à partir duquel ils vont défendre.

can let their opponent make the decision to kick off or which end 

they would like to defend.

peut choisir entre donner le coup d'envoi et choisir son camp. can choose between taking the kick-off or choosing ends.



184
Lors de l'exécution d'une balle à terre une équipe refuse d'y 

participer. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

If a team refuses to participate in a dropped ball, what decision 

should the referee make?

Avertir le joueur le plus proche de lui. Caution the player nearest to him.

Avertir le joueur le plus proche et faire reprendre le jeu par une balle 

a terre.

Caution the player nearest to him and restart the match with a 

dropped ball.

*Laisser le jeu se poursuivre en effectuant la balle à terre. *Continue with the dropped ball.

Procède à la balle à terre et lorsque le ballon n'est plus en jeu, avertir 

le capitaine de l'équipe qui a refusé de participer à la balle à terre.

Put the ball in play and when the ball is out of play, caution the 

captain of the team that refused to participate.
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Un joueur donne le coup d'envoi de la rencontre. Au début de la 

seconde période du match, cette même équipe exécute de nouveau le 

coup d'envoi. L'arbitre s'en aperçoit après une minute. Quelle doit 

être sa décision?

A player takes a kick-off at the beginning of a match. At the 

beginning of the second half, the same team takes the kick-off. 

The referee realises after a minute. What decision should the 

referee make?

Arrêter la rencontre, avertir le joueur qui a exécuté le coup d'envoi et 

accorder une balle à terre à l'endroit où le ballon se trouvait au 

moment où le jeu a été arrêté.

Stop play, caution the player who took the kick-off and restart 

play with a dropped ball from where the ball was at the time play 

was stopped.

Arrêter la rencontre, avertir le joueur qui a exécuté le coup d'envoi et 

accorder un coup franc indirect à l'endroit où le ballon se trouvait au 

moment où le jeu a été arrêté.

Stop play, caution the player who took the kick-off and award an 

indirect free kick from where the ball was at the time play was 

stopped.

*Laisser le jeu se poursuivre. Une fois la rencontre terminée, 

consigner l'incident dans son rapport.

*Allow play to continue. After the match, mention the incident 

in the report.

Interrompre la partie et faire recommencer le coup d'envoi par l'autre 

équipe en remettant son chronomètre à zéro pour la seconde période.

Stop the match and the other team retakes the kick-off. The clock 

is reset.
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Avant de donner le coup d'envoi au début d'une rencontre, un joueur 

frappe avec témérité un adversaire. Est-il exact que le joueur 

coupable doit être expulsé et que, de ce fait, son équipe jouera à dix?

Prior to taking the kick-off at the start of a game, a player 

recklessly strikes another player of the opposing team. Is it 

correct that the offending player is sent off and his team plays 

with ten players?

Non, puisqu'il peut être remplacé. No, because he can be substituted.

Oui, c'est exact. Yes, it is correct.

Oui, puisque un joueur expulsé ne peut jamais être remplacé. Yes, because a sent-off player can never be substituted.

*Non, il doit être averti et non exclu. *No, he should be cautioned, not sent off.
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Selon l'IFAB, quel est le nombre minimum de joueurs nécessaires sur 

un terrain pour qu'une rencontre se poursuive?

According to the International FA Board, what is the minimum 

number of players required on the field of play for a match to 

continue?

6 6

7 7

*14 *14

Moins de 14. Less than 14.
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Un joueur tire un coup franc en soulevant le ballon simultanément 

des deux pieds. Il marque le but. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre ?

A player takes a free kick by lifting the ball using both feet 

simultaneously, and he scores a goal. What decision should the 

referee make?

*Accorder le but. *Award the goal.

Infliger un carton jaune au joueur et reprendre le jeu par un coup 

franc indirect.

Show the player the yellow card and restart the game with an 

indirect free kick.

Refuser le but. Disallow the goal.

Infliger un carton jaune au joueur et reprendre le jeu par une balle à 

terre.

Show the player the yellow card and restart the game with a 

dropped ball.
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Un joueur demande à quitter le terrain. Alors qu'il est sur le point de 

le faire, le ballon arrive vers lui et il tire au but. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre ?

A player asks to leave the field of play and, while doing so, the 

ball comes to him and he shoots at goal. What decision should 

the referee make?

Avertir le joueur pour comportement antisportif. Faire reprendre le 

jeu par une balle à terre à l'endroit où l'infraction a été commise.

Caution the player for unsporting behaviour. The match is 

restarted with a dropped ball at the place where the infringement 

occurred.

Avertir le joueur pour comportement antisportif. Faire reprendre le 

jeu par un coup franc direct tiré par un joueur de l'équipe adverse à 

l'endroit où l'infraction a été commise.

Caution the player for unsporting behaviour. The match is 

restarted with a direct free kick taken by a player from the 

opposing team at the place where the infringement occurred.

*Avertir le joueur pour comportement antisportif. Faire reprendre le 

jeu par un coup franc indirect tiré par un joueur de l'équipe adverse à 

l'endroit où l'infraction a été commise.

*Caution the player for unsporting behaviour. The match is 

restarted with an indirect free kick taken by a player from the 

opposing team at the place where the infringement occurred.

Expulser le joueur pour comportement antisportif. Faire reprendre le 

jeu par un coup franc indirect tiré par un joueur de l'équipe adverse à 

l'endroit où l'infraction a été commise.

Send the player off for unsporting behaviour. The match is 

restarted with an indirect free kick taken by a player from the 

opposing team at the place where the infringement occurred.
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Pendant le match, le ballon rebondit sur l'arbitre assistant et, par 

conséquent, ne franchit pas complètement la ligne de touche. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre ?

During the match, the ball strikes the assistant referee and as a 

result does not completely cross the touch line. What decision 

should the referee make?

Accorder une balle à terre. Award a dropped ball.

*Laisser le jeu se poursuivre. *Allow play to continue.

Accorder un coup franc indirect à l'équipe dont le joueur a touché le 

ballon en dernier.

Award an indirect free kick to the team whose player last 

touched the ball.

Accorder une rentrée de touche à l'équipe qui n'a pas joué le ballon 

en dernier.
Award a throw-in to the team that did not play the ball last.
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Un deuxième ballon pénètre sur le terrain pendant le match. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre ?

A second ball comes into the field of play during the match. 

What decision should the referee make?

Arrêter le jeu et le faire reprendre par un coup franc indirect pour 

l'équipe qui évolue à domicile.

Stop the match and restart with an indirect free kick for the home 

team.

Autoriser la poursuite du jeu et attendre le prochain arrêt de jeu pour 

faire sortir le deuxième ballon du terrain.

Allow play to continue and wait until the next stoppage in play 

to remove the second ball from the field of play.

Arrêter le jeu et procéder à une balle à terre. Stop play and order a dropped ball.

*Autoriser la poursuite du jeu si le deuxième ballon ne provoque 

aucune interférence avec le jeu. Sinon, interrompre le jeu et le faire 

reprendre par une balle à terre.

*Allow the match to continue if there is no interference with 

play, otherwise stop play and restart with a dropped ball.
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Si le ballon frappe l'arbitre au visage, puis entre dans le but alors que 

l'arbitre est temporairement inconscient, le but doit-il être accordé, 

même si l'arbitre ne l'a pas vu?

If the ball hits the referee in the face and then enters the goal 

while the referee is temporarily incapacitated, should the goal be 

allowed even though the referee did not see it?

*Oui, mais seulement si les arbitres assistants et/ou le quatrième 

arbitre considèrent que le but a été inscrit régulièrement.

*Yes, but only if the assistant referee and/or the fourth official 

consider that the goal was scored legally.

Oui, dans tous les cas de figure. Yes, in all cases.

Non No.

Oui, mais seulement si, de l'opinion de l'arbitre, le but a été inscrit de 

manière règlementaire.

Yes, but only if in the referee's opinion the goal was scored 

legally.
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Lorsque le gardien tient le ballon dans ses mains, à quel moment le 

ballon est-il en jeu ?

If the goalkeeper has the ball under control in his hands, when is 

the ball in play?

Après qu'il l'a botté. When he kicks it.

Après que le ballon est joué par un coéquipier ou un joueur adverse. When it is played by a team-mate or an opposing player.

*Le ballon est en jeu à ce moment précis. *The ball is in play at this time.

Lorsqu'il le fait rebondir par terre. When he bounces it.
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Le ballon franchit entièrement la ligne de but (en dehors du but), que 

ce soit à terre ou en l'air, et sans qu'aucune infraction n'ait été 

commise auparavant. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

The ball completely crosses the goal line outside the goal posts 

in the air or along the ground, without an infringement being 

committed. What decision should the referee make?

Accorder un coup de pied de coin ou un but. A corner kick or goal.

*Accorder un coup de pied de but ou un coup de pied de coin. *A goal kick, or a corner kick .

Accorder un coup de pied de coin, un coup de pied de but, un but, 

une balle à terre ou une rentrée de touche.
A corner kick, goal kick, goal, dropped ball or throw-in.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



195 Le ballon est en jeu, quand... The ball is in play when...

il rebondit sur les poteaux, la barre transversale, les drapeaux de 

coin, l'arbitre ou les arbitres assistants et reste dans les limites de ce 

dernier.

it bounces off the goal posts, corner posts, referee or assistant 

referees situated on the field of play and remains on it.

*il rebondit sur les poteaux, la barre transversale, les drapeaux de 

coin, l'arbitre ou les arbitres assistants situés sur le terrain et reste 

dans les limites de ce dernier.

*it bounces off the goal posts, crossbar, corner posts, referee or 

assistant referees situated on the field of play and remains on it.

il rebondit sur les poteaux, la barre transversale, les drapeaux de 

coin, les drapeaux du milieu de terrain (s'il y en a), l'arbitre ou les 

arbitres assistants situés hors du  terrain et reste dans les limites de ce 

dernier.

it bounces off the goal posts, crossbar, corner posts, posts in the 

halfway line (if applicable) or assistant referees situated off the 

field of play and remains on it.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Pour échapper à un adversaire, un attaquant sort volontairement des 

limites du terrain. En passant près du banc de touche adverse, il 

insulte le médecin. Quelle doit  être la décision de l'arbitre ?

To evade an opponent, a forward voluntarily leaves the field of 

play and as he passes the opposing team's bench, he insults the 

doctor. What decision should the referee make?

Accorder un coup franc indirect et avertir le joueur. Award an indirect free kick and caution the player.

Accorder un coup franc indirect et expulser le joueur. Award an indirect free kick and send off the player.

*Accorder une balle à terre et expulser le joueur. *Award a dropped ball and send off the player.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Au cours d'une rencontre, un but est marqué volontairement de la 

main. Peut-il  être validé dans tous les cas ?

During a match, a goal is scored after a deliberate handball.  Is 

there any way this goal could be valid?

Non, jamais. No, never.

Oui, puisque jouer volontairement le ballon de la main ne constitue 

pas une infraction .
Yes, it is not an infringement to handle the ball deliberately.

*Oui *Yes

Non, puisque c'est une infraction sanctionnée par un coup franc 

direct, d'après la Loi 12.

No, because it is an offence punishable by a direct free kick 

under Law 12.
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Afin de déterminer le vainqueur d'un match, le règlement de la 

compétition des associations membres peut inclure ...

In order to determine the winner of a match, the rules of the 

competition of member associations may include...

*uniquement les procédures approuvées par l'International F.A. 

Board et décrites dans les Lois du Jeu.

*only procedures approved by the International FA Board and 

described in the Laws of the Game.

uniquement les procédures approuvées par les associations membres. only procedures approved by the member associations.

tous types de procédures approuvée par le Règlement de la 

Compétition.
Any type of procedure approved by the rules of the competition.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Si le règlement de la compétition stipule que le vainqueur doit être 

déterminé à la fin d'un match ou d'une confrontation aller-retour où 

les deux équipes sont à égalité, seules les procédures suivantes 

approuvées par l'IFAB sont permises :

If the rules of the competition establish that there must be a 

winning team at the end of a match or home-and-away tie that 

ends in a draw, which of the following procedures approved by 

the International FA Board are allowed?

Règle des buts inscrits à l'extérieur. Away goals.

Prolongation. Extra time.

Tirs au but. Kicks from the penalty mark.

*Toutes les propositions précédentes sont correctes. *All the previous answers are correct.
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Un but contre son camp peut-il être inscrit par un joueur qui joue 

intentionnellement le ballon de la main ?

Can an own goal be scored by a player who handles the ball 

deliberately?

Non No.

Oui, mais seulement par le gardien de but et si les Lois du Jeu n'ont 

pas été enfreintes.

Yes, but only by the goalkeeper and if the Laws of the Game 

were not infringed.

*Oui, pourvu que le ballon soit en jeu à ce moment. *Yes, provided the ball was in play at that time.

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. It is at the referee's discretion.
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Un remplaçant qui s'échauffe derrière le but de son équipe voit que 

son équipe risque de concéder un but. Il entre sur le terrain et 

empêche qu'un but soit inscrit en bottant le ballon. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre?

A substitute, warming up behind his team's goal, sees that his 

team is in danger of conceding a goal. He enters the field of play 

and stops a goal being scored by kicking the ball away. What 

decision should the referee make?

Interrompre le jeu et avertir le remplaçant. Faire reprendre le jeu par 

une balle à l'endroit où se trouvait le ballon était quand le jeu a été 

arrêté.

Stop play, caution the substitute and restart play with a dropped 

ball to be taken from where the ball was located when the match 

was stopped.

Interrompre le jeu et expulser le remplaçant. Faire reprendre le jeu 

par un coup franc indirect contre l'équipe du remplaçant, à l'endroit 

où le ballon était lorsque le match a été interrompu.

Stop play, send off the substitute and restart play with an indirect 

free kick against the substitute's team, to be taken from where the 

ball was located when the match was stopped.

Interrompre le jeu et expulser le remplaçant. Faire reprendre le jeu 

par un penalty contre  l'équipe du remplaçant.

Stop play, send off the substitute and restart play with a penalty 

kick against the substitute's team.

*Interrompre le jeu et avertir le remplaçant. Le Faire reprendre le jeu 

par un coup franc indirect contre l'équipe du remplaçant, à l'endroit 

où le ballon était lorsque le match a été interrompu.

*Stop play, caution the substitute and restart play with an 

indirect free kick against the substitute's team, to be taken from 

where the ball was located when the match was stopped.
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Si l'arbitre accorde un but avant que le ballon ait entièrement franchi 

la ligne de but, mais qu'il réalise immédiatement son erreur, quelle 

doit être sa décision ?

If the referee awards a goal before the ball has completely 

crossed the goal line but immediately realises the error, what 

decision should he make?

*Faire reprendre le jeu par une balle à terre. *Restart play with a dropped ball.

Accorder le but. Award the goal.

Refuser le but et accorder un coup de pied de but à l'équipe en 

défense.
Award a goal kick to the defending team.

Toutes les propositions précédentes sont correctes. None of the answers is correct.
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Un but est inscrit contre une équipe qui compte douze joueurs sur la 

pelouse. L'arbitre réalise cela avant que le match ne redémarre. 

Quelle doit être sa décision ?

A goal is scored against a team that has 12 players on the field of 

play. The referee realises this fact before the match is restarted. 

What decision should the referee make?

Refuser le but. Disallow the goal.

Accorder le but et ordonner au douzième joueur de quitter le terrain.
Award the goal and instruct the twelfth player to leave the field 

of play.

*Accorder le but, avertir le douzième joueur pour comportement 

antisportif et lui ordonner de quitter le terrain.

*Award the goal, caution the twelfth player for unsporting 

behaviour and instruct him to leave the field of play.

Accorder le but est accordé et ordonner au douzième joueur de 

quitter le terrain.
Award the goal and instruct the player to leave the field of play.
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Lorsque le gardien de but a le ballon dans les mains, dans sa propre 

surface de réparation, peut-il marquer un but de façon régulière ? 

When the goalkeeper is holding the ball inside his own penalty 

area, can he score a legal goal?

Jamais. Yes, always.

Non, puisque le gardien ne peut marquer un but avec sa main.
No, because the goalkeeper cannot voluntarily score a goal with 

his hand.

*Oui *Yes.

Non, puisque le gardien ne peut marquer un but sans que le ballon ait 

été touché par un autre joueur.

No, because the goalkeeper cannot score a goal without the ball 

touching another player.
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Un ballon entre dans les buts après avoir rebondi accidentellement 

sur l'arbitre. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

A ball is kicked and enters the goal after accidentally bouncing 

off the referee. What decision should the referee make?

Refuser le but et faire reprendre le jeu par une balle à terre sous 

réserve des conditions particulières de la Loi 8.

Disallow the goal and restart play with a dropped ball, subject to 

Law 8.

Refuser le but car l'arbitre ne peut être considéré comme faisant 

partie du jeu.

Disallow the goal as the referee cannot be considered to be part 

of the game.

*Accorder le but à condition que l'équipe attaquante n'ait commis 

aucune faute.

*Allow the goal as long as there has been no infringement by the 

attacking team.

Accorder le but sauf si le ballon a été adressé par l'exécutant d'un 

coup franc indirect ou d'une rentrée de touche.

Allow the goal unless the ball was received by the kicker from 

an indirect free kick or a throw-in.
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Le ballon frappe l'arbitre au visage et entre dans les buts pendant que 

l'arbitre est temporairement inconscient. Le but doit-il tout de même 

être accordé même si l'arbitre  ne l'a pas vu ?

The ball hits the referee in the face and then enters the goal while 

he is temporarily incapacitated.  Can the goal be allowed even 

though the referee did not see it?

Oui, mais uniquement si, de l'avis de l'arbitre assistant, le but a été 

marqué de façon régulière.

Yes, but only if, in the opinion of the number one assistant 

referee, the goal was scored legally.

Oui, mais uniquement si, de l'avis des deux arbitres assistants, le but 

a été marqué de façon régulière.

Yes, but only if, in the opinion of both assistant referees, the goal 

was scored legally.

*Oui, mais uniquement si, de l'avis de un des arbitres assistants ou 

du quatrième arbitre, le but a été marqué de façon régulière.

*Yes, but only if, in the opinion of the assistant referees and the 

fourth official, the goal was scored legally.

Aucune des réponses n'est entièrement correcte. All answers are correct.
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Peut-on marquer un but en jouant volontairement le ballon de la 

main ?
Can a goal be scored by deliberately handling the ball?

*Oui, parfois. *Yes. sometimes.

Oui, toujours. Yes, always.

Jamais. No, never.

Non, puisque selon les Lois du Jeu, l'arbitre doit accorder un coup 

franc direct ou un coup de pied de réparation en faveur de l'équipe 

adverse.

No, because according to the Laws of the Game, it would be a 

direct free kick or a penalty in favour of the opposing team.
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Après qu'un but a été inscrit, l'arbitre assistant indique à l'arbitre que 

quelques secondes avant que le but ne soit marqué, le gardien de 

l'équipe attaquante avait frappé un adversaire dans sa propre surface 

de réparation. Quelle doit être la décision de l'arbitre ?

After a goal is scored, the assistant referee informs the referee 

that a few seconds before, the goalkeeper of the team that just 

scored the goal hit an opponent inside his penalty area. What 

decision should the referee make?

Accorder le but et avertir le gardien de but. Award the goal and caution the goalkeeper.

Accorder le but et expulser le gardien. Award the goal and send off the goalkeeper.

*Refuser le but, expulser le gardien de but et accordera un penalty à 

l'équipe adverse.

*Disallow the goal, send off the goalkeeper and award a penalty 

kick in favour of the opposing team.

Refuser le but, expulser le gardien de but et accorder une balle à terre 

à l'endroit où l'attaquant a botté le ballon.

Disallow the goal, send off the goalkeeper and award a dropped 

ball from where the attacker shot.
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Tandis que le ballon est sur le point de pénétrer dans les buts, un 

spectateur lance un objet, parvenant à atteindre le ballon, sans 

toutefois réussir à empêcher le ballon d'entrer dans les buts. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre ?

As the ball is about to enter the goal a spectator throws an object, 

which strikes the ball, but does not prevent it from entering the 

goal. What decision should the referee make?

Interrompre le jeu et le faire reprendre par un coup franc indirect à 

l'endroit où l'objet a heurté le ballon.

Stop play and restart the match with an indirect free kick from 

where the object hit the ball.

*Interrompre le jeu et le faire reprendre par une balle à terre à 

l'endroit où l'objet a heurté le ballon.

*Stop play and restart the match with a dropped ball from where 

the object hit the ball.

Laisser le jeu se poursuivre et rédiger un rapport détaillé à la fin de la 

rencontre.

Allow play to continue, award the goal and write a detailed 

report after the match.

Interrompre le jeu et le faire reprendre par une balle à terre à l'endroit 

où l'objet a été lancé.

Stop play and restart the match with a dropped ball from where 

the ball was when the object was thrown.



210 Parmi les affirmations suivantes, laquelle n'est pas correcte : Which of the following statements is not correct?

Lors d'une balle à terre,  le ballon touche le sol et entre dans le but 

sans que personne ne l'ait touché : la balle à terre est à refaire.

During a dropped ball situation, the ball hits the ground but 

enters the goal without anyone touching it. The drop ball is 

repeated.

Lors d'un remplacement, le remplaçant pénètre sur le terrain par la 

ligne médiane pendant un arrêt de jeu.

During a substitution, the substitute enters the field of play at the 

halfway line during a stoppage.

*Lors de l'épreuve des tirs au but, tous les joueurs et les remplaçants 

doivent se trouver dans le rond central, à l'exception du joueur qui 

effectue son tir au but et des deux gardiens.

*During kicks from the penalty mark to determine the winner of 

a match, all players and substitutes must remain inside the centre 

circle, except for the player taking a kick and the two 

goalkeepers.

Un joueur sorti du terrain pour soigner une blessure avec saignement 

peut y revenir quand l'arbitre lui donne son autorisation, même si le 

ballon est en jeu, après le contrôle du quatrième arbitre ou de l'arbitre 

assistant.

A player, who has left the field of play to be treated for a 

bleeding wound, can return when the referee gives permission, 

even if the ball is in play, after having been checked by the 

fourth official or the assistant referee.
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Lorsqu'un but est marqué, le joueur qui a marqué le but ou son 

coéquipier peut-il célébrer leur but en quittant le terrain et en 

s'accrochant aux grilles des tribunes.

After scoring a goal, can a player or his team-mate celebrate by 

climbing over a perimeter fence to go into the stands?

Oui, puisque les joueurs peuvent célébrer un but pourvu qu'ils 

n'incitent pas à la violence ni n'ôtent leur maillot.

Yes, because players can celebrate a goal as long as they do not 

incite violence or remove their shirt.

Oui et les joueurs peuvent enlever leur maillot pour célébrer le but. Yes, and players can remove their shirts to celebrate.

*Non, le joueur sera averti pour comportement antisportif. *No, the player is cautioned for unsporting behaviour.

Oui, puisqu'il s'agit d'un moyen de célébrer un but, pourvu que le 

joueur n'enlève pas son maillot.

Yes, it is a way to celebrate a goal as long as the shirt is not 

removed.
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Un spectateur entre sur le terrain dans l'intention d'empêcher un but, 

sans parvenir à ses fins. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A spectator enters the field of play with the intention of 

preventing a goal, but does not succeed. What decision should 

the referee make?

Accorder une balle à terre. Award a dropped ball.

*Accorder le but si le spectateur n'interfère pas avec le jeu. *Award the goal if the spectator did not interfere with play.

Accorder le but dans tous les cas. A goal is always awarded.

Refuser le but dans tous les cas. Disallow the goal, always.
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Si un agent extérieur tente d'arrêter le ballon sans y parvenir avant 

qu'il ne franchisse la ligne de but, entre les  poteaux et sous la 

transversale, le but est-il valide ?

Should a goal be given if an outside agent tries to stop the ball 

but does not succeed before it crosses the goal line, between the 

posts and below the crossbar?

Non, jamais. No, never.

Non. L'arbitre arrêtera le jeu et le fera reprendre par une balle à terre 

à l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

No. The referee should stop play and restart the match with a 

dropped ball from where the ball was when play was stopped.

Oui, dans tous les cas.
In all cases, advantage should be applied and if a goal results, it 

should be allowed.

*Si l'agent extérieur interfère avec le jeu ou un adversaire, le but sera 

refusé. Dans le cas contraire, le but sera accordé.

*If the outside agent interferes with play the goal should be 

disallowed. If there is no interference, the goal should be 

awarded.
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Un gardien peut-il marquer un but de la main depuis sa propre 

surface de réparation dans l'un des deux buts ?

Can a goalkeeper score a goal with his hands from his own 

penalty area in either of the two goals?

Oui, toujours. Yes, always.

Non, jamais. No, never.

*Oui, pourvu que le ballon soit en jeu. *Yes, as long as the ball is in play.

Non, uniquement dans le but adverse. No, only in the goal of the opposing team.
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Lors d'une rentrée de touche en direction des buts adverses, le ballon 

frappe un poteau et est repoussé jusque dans la surface de réparation 

avant de toucher l'arbitre et d'entrer dans les buts. Quelle doit être la 

décision de l'arbitre ?

During a throw-in towards the opposing goal, the ball hits a goal 

post, rebounds towards the penalty area and touches the referee 

before entering the opponents' goal. What decision should the 

referee make?

Refuser le but et accorder un coup de pied de coin. Disallow the goal and award a corner kick.

Refuser le but et accorder une balle à terre à exécuter sur la ligne de 

la surface de but parallèle à la ligne de but, au point le plus proche de 

l'endroit où le ballon est entré dans le but.

Disallow the goal and award a dropped ball from the six-yard 

box line parallel to the goal line, at the nearest point to where the 

ball entered the goal.

*Refuser le but et accorder un coup de pied de but. *Disallow the goal and award a goal kick.

Accorder le but. Award the goal.
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Un joueur se déplaçant rapidement en direction du but adverse est 

sanctionné pour sa position de hors-jeu. D'où sera joué le coup franc 

indirect résultant de cette interruption du jeu?

A player moving quickly towards the opponents' goal is 

penalised for an offside offence. From what position is the 

resulting indirect free kick taken?

Depuis l'endroit où le joueur a interféré avec le jeu.
The kick is taken from the position where the offending player 

interfered with play.

Depuis sa position au moment où l'arbitre a sifflé pour interrompre le 

jeu.

The kick is taken from the position of the offending player when 

the referee whistles to stop play.

*Depuis l'endroit où l'attaquant se trouvait lorsque le ballon lui a été 

adressé en dernier lieu par un coéquipier.

*The kick is taken from the position of the offending player 

when the ball was last played to him by one of his team-mates. 

Depuis la position de l'avant dernier défenseur ou du ballon quand le 

hors-jeu a été détecté.

The kick is taken from the position of the second last defender or 

the ball, when the offside occurred.
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L'arbitre doit-il sanctionner un joueur qui est en position de hors-jeu 

et se déplace clairement hors du terrain de jeu pour signaler à 

l'arbitre qu'il ne veut pas prendre part à l'action de jeu?

Should a referee penalise a player who is in an offside position 

and moves off the field of play to show the referee that he is not 

involved in active play?

Oui, l'arbitre devra l'avertir pour avoir quitté le terrain sans son 

autorisation.

Yes,  the referee should caution him for leaving the field of play 

without permission.

Non, jamais. No. never.

Oui, l'arbitre devra l'avertir pour comportement antisportif. Yes, the referee should caution him for unsporting behaviour. 

*Non, l'arbitre ne prendra aucune décision contre ce joueur,  sauf s'il 

pense que le joueur a quitté le terrain pour des raisons tactiques.

*No, he should not take any action against him unless the referee 

believes the player has left the field of play for tactical reasons. 
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Un défenseur se place derrière sa ligne de but afin de mettre un 

attaquant en position de hors-jeu. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre?

A defending player moves beyond his own goal line in order to 

place an opponent in an offside position. What decision should 

the referee make?

Avertir le défenseur pour comportement antisportif. The referee cautions the defender for unsporting behaviour.

Appliquer la rège de l'avantage et avertir le défenseur pour 

comportement antisportif au prochain arrêt de jeu.

The referee allows play to continue if advantage can be applied 

and penalises the defender for unsporting behaviour at the next 

stoppage in play.

*L'arbitre autorise la poursuite du jeu sous réserve de l'avantage et 

avertit le défenseur pour avoir quitté délibérément le terrain sans son 

autorisation au prochain arrêt de jeu.

*The referee allows play to continue if advantage can be applied 

and cautions the defender for deliberately leaving the field of 

play without his permission during the next stoppage in play.

Autoriser la poursuite du jeu. The referee allows play to continue. 
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Un attaquant se place dans le but, et un but est marqué au même 

instant par un coéquipier. Quelle doit être la décision de l'arbitre si 

l'action du joueur distrait un adversaire?

An attacking player positions himself in the goal and, at the same 

time, a team-mate scores a goal. What action does the referee 

take if the player's action distracts an opponent?

Refuser le but, avertir le joueur pour avoir quitté le terrain sans son 

autorisation et faire reprendre le jeu par une balle à terre à l'endroit 

où le ballon se trouvait quand le jeu a été arrêté.

He disallows the goal, cautions the player for leaving the field of 

play without the referee's permission and play is restarted with a 

dropped ball from the position of the ball when play was 

stopped.

Refuser le but, avertir le joueur pour avoir quitté le terrain sans son 

autorisation et faire reprendre le jeu par un coup franc indirect à 

l'endroit où le ballon se trouvait quand le jeu a été arrêté.

He disallows the goal, cautions the player for leaving the field of 

play and play is restarted  with an indirect free kick from the 

position of the ball when play was stopped.

Il doit refuser le but pour sanctionner le hors-jeu et faire reprendre le 

jeu par un coup franc indirect à l'endroit où le ballon se trouvait 

quand le jeu a été arrêté.

He disallows the goal for an offside offence and play is restarted 

with an indirect free kick from the position of the ball when play 

was stopped.

*Refuser le but, avertir le joueur pour comportement antisportif et 

faire reprendre le jeu par une balle à terre à l'endroit où le ballon se 

trouvait quand le jeu a été arrêté.

*He disallows the goal, cautions the player for unsporting 

behaviour and play is restarted with a dropped ball from the 

position of the ball when play was stopped.
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Lors d'un coup de pied de réparation, un partenaire du tireur est-il 

autorisé à se trouver position de hors-jeu?

Is a team-mate of the kicker allowed to stand in an offside 

position when a penalty kick is being taken?

*Non. Tous les partenaires du tireur doivent se tenir derrière le point 

de réparation.

*No. All team-mates of the kicker must be behind the penalty 

mark.

Oui. Les joueurs ont le droit de se tenir n'importe où, à l'extérieur de 

la surface de réparation.

Yes. Players are allowed to position themselves anywhere 

outside the penalty area.

Oui, toujours. Yes,always.

Non. Ce partenaire doit être averti pour comportement antisportif. No, the player is cautioned for unsporting behaviour.
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Un défenseur sort du terrain par sa ligne de but pour mettre un 

adversaire en position de hors-jeu. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre?

A defender leaves the field of play across the goal line so that an 

opponent is put in an offside position. What decision should the 

referee make?

Sanctionner l'équipe en défense par un coup franc indirect et avertir 

le défenseur pour comportement antisportif.

Penalise the defending team with an indirect free kick and 

caution the defender for unsporting behaviour.

*Laisser le jeu se poursuivre si le ballon est en possession de l'équipe 

adverse et, quand le ballon n'est plus en jeu, avertir le défenseur pour 

être sorti délibérément du terrain sans son autorisation.

*Allow play to continue if the ball is in the possession of the 

opposing team, and when the ball is out of play, caution the 

defender for deliberately leaving the field of play without his 

permission.

Interrompre le jeu dans tous les cas et avertir le défenseur pour être 

sorti délibérément du terrain sans son autorisation.

Always stop play and penalise the defender for deliberately 

leaving the field of play without his permission.

Toutes les réponses précédentes sont correctes. All answers are correct.
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Le ballon est joué vers un joueur en position de hors-jeu par un 

coéquipier, mais avant que le ballon ne soit reçu par le joueur en 

position de hors-jeu, un défenseur touche le ballon délibérément de 

la main. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

The ball is played to a player in an offside position by a team-

mate. Before the ball is received by the offside player, a 

defending player touches it deliberately with his hand. What 

decision should the referee make?

Sanctionner le hors-jeu si, de l'avis de l'arbitre, le joueur en position 

de hors-jeu interférait avec le jeu.

If, in the opinion of the referee, the player in the offside position 

was interfering with play, he should penalise the offside offence.

Sanctionner le hors-jeu si, de l'avis de l'arbitre, le joueur en position 

de hors-jeu a perturbé un adversaire.

If, in the opinion of the referee, the player in the offside position 

was interfering with the opponent, he should penalise the offside 

offence.

Sanctionner le main si, de l'avis de l'arbitre, le joueur en position de 

hors-jeu n'a pas perturbé d'adversaire.

If, in the opinion of the referee, the player in the offside position 

was not interfering with the opponent, he should penalise the 

handball offence.

*Les réponses b) et c) peuvent être correctes. *Answers b) and c) may be correct.
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Un attaquant effectue correctement une rentrée de touche. Le ballon 

est reçu par un de ses coéquipiers en position de hors-jeu. Ce dernier 

contrôle le ballon et marque un but. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre?

An attacking player takes a throw-in correctly. The ball is 

received by a team-mate who is in an offside position. After 

controlling the ball he then scores a goal. What decision should 

the referee make?

Refuser le but et faire reprendre le jeu par un coup franc indirect 

pour participation active au jeu à partir d'une position de hors-jeu.

The goal is disallowed and the game restarted with an indirect 

free kick for actively participating in play from an offside 

position.

Sanctionner le hors-jeu. The referee penalises the offside offence.

Refuser le but et faire reprendre le jeu par un coup de pied de but. The referee disallows the goal. Play is restarted with a goal-kick.

*Accorder le but. *The referee awards the goal.
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Un joueur se trouve en position de hors-jeu tandis que son partenaire 

est dans une position régulière. Ils courent tous les deux vers le 

ballon en même temps. Le partenaire joue le ballon. Quelle doit être 

la décision de l'arbitre?

A player is in an offside position and his team-mate is in an 

onside position. They both run towards the ball at the same time. 

The team-mate plays the ball. What decision should the referee 

make?

*L'arbitre ne prend aucune décision et le jeu se poursuit. *The referee takes no action and play continues.

L'arbitre arrête le jeu et reprend un coup franc indirect pour hors-jeu 

contre le joueur, initialement en position de hors-jeu.

The referee stops the game and restarts play with an indirect free 

kick for offside against the player.

L'arbitre arrête immédiatement le jeu et accorde une balle à terre.
The referee stops the game immediately and awards a dropped 

ball.

L'arbitre arrête le jeu et accorde un coup franc indirect contre 

l'équipe attaquante pour comportement antisportif.

The referee stops play and awards an indirect free kick against 

the attacking team for unsporting behaviour.
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Un joueur est en position de hors-jeu et masque clairement le champ 

de vision du gardien. Son coéquipier tire et marque un but. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre?

A player is in an offside position and clearly obstructing the 

goalkeeper's line of vision. His team-mate takes a shot and 

scores a goal. What decision should the referee make?

Accorder le but. The referee awards the goal.

Accorder le but si le ballon n'a pas touché le joueur. The referee awards the goal if the ball does not touch the player.

*Refuser le but et faire reprendre le jeu par un coup franc indirect.
*The referee disallows the goal and play is restarted with an 

indirect free kick. 

Accorder le but. Il ne peut pas pénaliser le joueur uniquement parce 

qu'il se trouvait en position de hors-jeu.

The referee awards the goal. He cannot penalise the player for 

being in an offside position.



226 Un joueur n'est pas hors-jeu quand: There is no offside offence if...

Il reçoit le ballon directement d'un coup de pied de but, d'une rentrée 

de touche ou d'un coup de pied de coin.

a player receives the ball directly from a goal kick, throw-in or a 

corner kick.

Il est dans sa propre moitié de terrain, ou au niveau de l'avant-dernier 

adversaire, ou encore au niveau de ses deux derniers adversaires.

a player is in his own half of the field of play or is level with the 

second last opponent or is level with the last two opponents.

Le ballon a été joué en dernier par un adversaire. the ball is last played by an opponent.

*Toutes les réponses précédentes peuvent être correctes. *All of the previous answers may be correct.
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Un défenseur et son gardien entrent en collision pendant le jeu et le 

défenseur quitte le terrain pour une blessure légère. L'arbitre...

A defender and his goalkeeper collide during play and due to this 

action the defender leaves the field of play for a non-serious 

injury. The referee...

devra arrêter le jeu pour autoriser le joueur à recevoir des soins. should stop play to allow the player receive treatment.

devra laisser le jeu se poursuivre et considérer le défenseur hors du 

terrain de jeu pour toute situation de hors-jeu, jusqu'au prochain arrêt 

de jeu.

should allow play to continue and consider the defender off the 

field of play line for the purposes of offside until the next 

stoppage in play.

*devra laisser le jeu se poursuivre et considérer le défenseur sur le 

terrain de jeu pour toute situation de hors-jeu, jusqu'au prochain arrêt 

de jeu.

*should allow play to continue and consider the defender on the 

field of play line for the purposes of offside until the next 

stoppage in play.

devra laisser le jeu se poursuivre et considérer le défenseur sur le  

terrain de jeu pour toute situation de hors-jeu, jusqu'à ce que son 

équipe soit en possession du ballon.

should allow play to continue and consider the defender on the 

field of play line for the purposes of offside until his team has 

clear possession of the ball.
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Un joueur en position de hors-jeu quitte le terrain pour éviter de se 

retrouver en position de hors-jeu. Quand peut-il pénétrer de nouveau 

sur le terrain?

A player in an offside position leaves the field of play to avoid 

being penalised for offside. How can he then re-enter the field of 

play?

*A tout moment, avec l'autorisation de l'arbitre. *At any moment, with the permission of the referee.

A tout moment, sans l'autorisation de l'arbitre, dès lors qu'il a quitté 

le terrain par la ligne de touche lorsque le ballon était en jeu.

At any moment, without the permission of the referee, as long as 

he left via the touch line when the ball was in play.

A tout moment, sans l'autorisation de l'arbitre, dès lors que son entrée 

en jeu ne donne pas un avantage tactique à son équipe.

At any moment, without the permission of the referee, as long as 

his entry does not give his team a tactical advantage.

A tout moment, sans l'autorisation de l'arbitre, mais si le ballon est en 

jeu, il doit entrer par la ligne de touche, et si le ballon n'est pas en 

jeu, il peut entrer par n'importe quelle ligne du terrain.

At any moment, without the permission of the referee, but if the 

ball is in play he must enter by the touch line or if the ball is not 

in play, by any line on the field of play.
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Est-il possible de pénaliser un joueur pour une position de hors-jeu 

lorsqu'une moitié de son corps est dans chaque camp?

Is it possible to penalise a player for being in an offside position 

if half his body is in each half of the field of play?

*Oui, s'il interfère avec le jeu ou un adversaire. *Yes if he interferes with play or an opponent.

Non, parce que le centre de son corps se situe au-dessus de la ligne  

médiane.
No, because the centre of his body is over the halfway line.

Oui, mais seulement si son pied touche la moitié du camp adverse. Yes, but only if his foot touches the opposing half.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers are correct.
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Après avoir été botté par un de ses partenaires, le ballon rebondit sur 

un adversaire et arrive dans les pieds d'un joueur en position de hors-

jeu. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player in an offside position receives the ball from a rebound 

off a defender after a team-mate's shot. What decision should the 

referee make?

Autoriser la poursuite du jeu, puisque le ballon vient d'un adversaire.
The referee allows play to continue  because the ball came off an 

opponent.

Autoriser la poursuite du jeu si le joueur qui reçoit le ballon n'a pas 

perturbé un adversaire.

The referee allows play to continue if the player who receives the 

ball has not interfered with an opponent.

*Sanctionner le hors-jeu et faire reprendre le jeu par un coup franc 

indirect.

*The referee penalises the offside offence.  Play is restarted with 

an indirect free kick.

Aucune des réponses n'est correcte. No answer is correct.
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Un joueur sort des limites du terrain pour montrer à l'arbitre qu'il ne 

prend pas une part active au jeu. Dans quelles conditions peut-il 

revenir sur le terrain?

A player leaves the field of play to show the referee that he is not 

involved in active play. When can he re-enter the field of play?

*À tout moment, avec une autorisation préalable de l'arbitre. *At any time after receiving permission from the referee.

À tout moment, avec une autorisation préalable de l'arbitre, à 

condition qu'il soit sorti par une des lignes de touche, au moment où 

le ballon était en jeu.

At any time, without prior permission from the referee, provided 

that he left by one of the touch lines when the ball was in play.

À tout moment, sans autorisation préalable de l'arbitre, à condition 

que son entrée sur le terrain ne crée pas un avantage tactique pour 

son équipe.

At any time, without prior permission from the referee under the 

condition that his re-entry does not create a tactical advantage 

for his team.

À tout moment, sans autorisation préalable de l'arbitre. Si le ballon 

est en jeu, il reviendra sur le terrain par la ligne de touche et si leu 

jeu est interrompu, il reviendra par n'importe quelle ligne du terrain.

At any time, without prior permission from the referee, but if the 

ball is in play he must re-enter by a touch line, and if play has 

been stopped by any line.
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Quand considère-t-on qu'un joueur en position de hors-jeu prend une 

part active au jeu?

When is a player who is in an offside position, considered to be 

involved in active play?

*Quand il interfère avec le jeu. *When he interferes with play.

Quand il essaie d'interférer avec le jeu. When he tries to interfere with play.

Quand il tente de tirer un avantage de sa position. When he tries to gain an advantage from that position.

Toutes les réponses précédentes sont correctes. All of the answers are correct.
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Dans quelles situations un joueur qui reçoit le ballon d'un coéquipier 

n'est pas sanctionné pour une position de hors-jeu?

When is a player not penalised for being in an offside position if 

he receives the ball from a team-mate?

Tant qu'il se trouve dans la partie de terrain adverse. As long as he is in the opponents' half of the field of play.

*Chaque fois qu'il reçoit directement le ballon d'un coup de pied de 

but, d'un coup de pied de coin ou d'une rentrée de touche.

*Whenever he receives the ball directly from a goal kick, throw-

in or corner kick.

Il le sanctionne dans tous les cas. He is penalised in all cases.

Chaque fois qu'il n'interfère pas dans le jeu. As long as he is not interfering with play.



234
Quelles conditions doivent être réunies pour qu'un joueur en position 

de hors-jeu soit sanctionné?

What requirement must be met for a player, in an offside 

position, to be penalised?

S'il court en direction du ballon. He is the only one running towards the ball.

S'il touche le ballon. He touches the ball.

S'il se trouve dans le champ de vision d'un adversaire. He is in the line of vision of an opponent.

*Toutes les réponses peuvent être correctes. *All answers may be correct.
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Comment sanctionne-t-on techniquement un joueur qui se trouve en 

position de hors-jeu?
How is a player in an offside position  penalised?

Par un coup franc indirect. With an indirect free kick.

Par une balle à terre. With a dropped ball.

*Il n'y a pas d'infraction. *There is no offence.

Par un coup franc direct. With a direct free kick.
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Dans laquelle de ces situations n'y a-t-il pas de hors-jeu 

sanctionnable?
In which of these cases is there no offside offence? 

Lors d'un coup franc. At a free kick.

Lorsque le ballon rebondit sur un adversaire. When the ball rebounds off an opponent.

*Lors d'un coup de pied de réparation. *During a penalty kick.

Dans tous les  cas précédents, un hors jeu sanctionnable est possible. An offside offence is possible in all of these cases.
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Peut-on sanctionner un joueur qui reçoit le ballon d'un partenaire, 

étant précisé qu'il s'agit d'une passe retrait?

Is it possible to be penalised for an offside offence if a player 

receives the ball from a team-mate who passes the ball 

backwards?

Non, puisque le ballon se dirige en direction du camp de l'attaquant. No, because the ball is moving towards the attacker's area.

Non, il n'y a pas de hors-jeu lors d'une passe en retrait. No. A player cannot be offside from a pass backwards.

*Oui, si le joueur qui tente d'obtenir le ballon interfère en étant en 

position de hors-jeu.

*Yes, if the player who tries to get the ball interferes from a 

offside position.

Toutes les réponses précédentes sont correctes. All answers are correct.
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Une passe est adressée à un joueur en position de hors-jeu, mais 

avant de  recevoir le ballon, ce joueur subit une faute de la part d'un 

défenseur. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A pass is made to a team-mate in an offside position. Before 

receiving the ball, the team-mate is fouled by a defender. What 

decision should the referee make?

*Sanctionner le hors-jeu, puisqu'il s'est produit avant la faute, et 

prendre des mesures disciplinaires contre le défenseur s'il y a lieu.

*Penalise the offside because this occurred before the foul. 

Sanction disciplinarily the defender if needed.

Sanctionner la faute,  si le hors-jeu n'a pas été sifflé. La faute est 

considérée comme une action plus grave. Sanctionner le défenseur 

disciplinairement comme il se doit.

Penalise the foul if offside had not yet been given. The foul is 

considered more serious. Sanction the defender as appropriate.

Sanctionner le hors-jeu, puisqu'il s'est produit avant la faute. Penalise the offside because this occurred before the foul. 

Sanctionner la faute, pourvu que le joueur en position de hors-jeu 

n'ait pas activement pris part au jeu. Sanctionner le défenseur 

disciplinairement comme il se doit.

Penalise the foul as long as the player in an offside position is 

not involved in play. Sanction the defender as appropriate.
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Quand un joueur en position de hors-jeu, peut-il être sanctionné pour 

avoir pris part activement au jeu?

When can a player in an offside position be penalised for being 

involved in active play?

Quand le joueur se trouve plus près du but adverse que l'avant-

dernier défenseur, et que le ballon se dirige ou non en direction de sa 

surface.

When the player is closer to the opposing goal than the second 

last defender whether or not the ball is moving toward his 

position.

*Quand il touche ou joue le ballon, perturbe un adversaire ou, de par 

sa position, interfère avec le jeu.

*When he touches or plays the ball, interferes with an opponent 

or his position on the field of play interferes with play.

Quand le joueur se trouve plus près du but adverse que l'avant 

dernier défenseur et, qu'il interfère avec le jeu.

When the player is closer to the opposing goal than the second 

last defender, and is about to interfere in play. 

Aucune de réponses n'est correcte. None of the previous answers are correct.



240
Peut-on sanctionner pour un hors-jeu un joueur tombé au sol à la 

suite d'une blessure?

Can a player who is down injured on the ground be penalised for 

offside?

Non, jamais tant qu'il se trouve au sol et ne joue pas le ballon 

intentionnellement.

No, never since he is on the ground and is not playing the ball 

with intent.

Oui, toujours. Yes, always.

*Oui, s'il  prend une part active au jeu en interférant avec le jeu, en 

perturbant un adversaire ou en profitant de cette position.

*Yes, if he is involved in active play, interfering with play, 

interfering with an opponent or gaining an advantage from being 

in that position.

Non, s'il le fait de façon involontaire et que son intention n'est pas de 

toucher le ballon.

No, if he does so unintentionally and his intention is not to touch 

the ball.
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Un joueur se trouve dans sa propre moitié de terrain lorsqu'il reçoit le 

ballon d'un coéquipier. Peut-il être sanctionné pour prendre une part 

active au jeu?

A player is in his own half of the field of play when he receives 

the ball from a team-mate. Can he be penalised for being 

involved in active play?

*Oui, s'il se trouvait en position de hors-jeu lors de la passe de son 

coéquipier.
*Yes, if he was in an offside position when the pass was made.

Non, parce qu'il  a reçu le ballon dans son propre camp. No, because he received the ball in his own half.

Non, puisqu'il s'agit d'une des exceptions mentionnées par la Loi 11. No, because it is one of the exceptions stated by Law 11.

Aucune de ces réponses n'est entièrement correcte. No answer is completely correct.
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Le ballon joué par attaquant rebondit sur l'arbitre et arrive dans les 

pieds d'un partenaire se trouvant en position de hors-jeu. Ce dernier 

contrôle le ballon et marque un but. Quelle doit être la décision de 

l'arbitre?

A ball kicked by an attacker rebounds off the referee to a team-

mate who is in an offside position. He controls the ball and 

scores a goal. What decision should the referee make?

L'arbitre accorde le but car le ballon provient de l'arbitre et non pas 

d'un coéquipier.

The referee allows the goal because the ball came off the referee 

rather than a team-mate.

*Refuser le but et faire reprendre le jeu par un coup franc indirect.
*The referee disallows the goal and play is restarted with an 

indirect free kick.

Accorder le but à condition que le ballon n'ait touché aucun autre 

joueur avant de pénétrer dans le but.

The referee allows the goal provided the ball touches another 

player before entering the goal.

Toutes les réponses précédentes sont correctes. All answers are correct.
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Après avoir été joué par un de ses partenaires, le ballon rebondit sur 

un adversaire et arrive dans les pieds d'un joueur en position de hors-

jeu. Quelle doit être la décision de l'arbitre?

A player in an offside position receives the ball from a rebound 

off a defender after a team-mate's shot. What decision should the 

referee make?

Autoriser la poursuite du jeu puisque le ballon vient d'un adversaire.
The referee allows play to continue because the ball came off an 

opponent.

Autoriser la poursuite du jeu si le joueur qui reçoit le ballon n'a pas 

perturbé un adversaire.

The referee allows play to continue if the player who receives the 

ball has not interfered with an opponent.

*Sanctionner le hors-jeu et faire reprendre le jeu par un coup franc 

indirect.

*The referee penalises the offside offence.  Play is restarted with 

an indirect free kick.

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. It is at the discretion of the referee.
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Un joueur se trouvant en position de hors-jeu et ne perturbant pas un 

adversaire court en direction du ballon. Quelle doit être la décision 

de l'arbitre?

A player who is in an offside position but not interfering with an 

opponent runs towards the ball. What decision should the referee 

make?

Attendre de voir si le joueur en position de hors-jeu touche le ballon.
The referee must wait until the player in an offside position 

touches the ball.

*Attendre de voir si le joueur en position de hors-jeu interfère dans 

le jeu en touchant le ballon ou s'il s'agit d'un simple attaquant qui 

veut participer à l'action.

*The referee must wait and see if the player in an offside 

position interferes with play by touching the ball or is the only 

attacking player who can participate.

Sanctionner immédiatement le hors-jeu. The referee must immediately penalise the offside.

Aucune des réponses n'est correcte. No answer is correct.



245
Existe-t-il un cas de figure dans lequel l'arbitre doit appliquer la règle 

de l'avantage lors d'un hors-jeu?

Is there any occasion when the referee should apply advantage in 

an offside situation?

Non, la règle de l'avantage ne s'applique jamais en défense. No, advantage is never applied in the defending zone.

Non, la règle de l'avantage ne s'applique jamais dans un cas de hors-

jeu sanctionnable.
No, advantage cannot be applied to offside offences.

*Oui, à condition que le ballon soit clairement contrôlé par un joueur 

de l'équipe défendante et que cette équipe tire un bénéfice de cet 

avantage.

*Yes, as long as the ball is clearly controlled by a player from 

the defending team and they benefit from the decision.

Oui, toujours. Yes, always.
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Si un attaquant se trouve sur la même ligne que le gardien de but, ce 

dernier étant alors le dernier défenseur, cet attaquant peut-il être en 

position de hors-jeu?

If an attacker is in line with the goalkeeper, who is the last 

defender, is he in an offside position?

Non, puisque les Lois du Jeu  indiquent qu'un joueur se trouvant sur 

la même ligne ne peut être hors-jeu.

No, because the Laws of the Game state that being in line is not 

offside.

*Oui, les Lois du Jeu indiquent qu'il doit être sur la même ligne que 

l'avant-dernier adversaire ou le ballon.

*Yes, the Laws of the Game state that he must be in line with the 

second last opponent or the ball.

Non, puisqu'il y a un adversaire entre lui et la ligne de but. No, because he has an opponent between him and the goal line.

Non jamais. No, never.
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Si l'arbitre n'a pas sanctionné un joueur en position de hors-jeu  

considérant qu'il ne perturbait pas un adversaire, peut-il le faire par la 

suite si le ballon rebondit sur le poteau ou le gardien?

If the referee has not penalised a player in an offside position 

because he is not interfering with an opponent, is it correct to do 

so after the ball has rebounded to him from the goal post or the 

goalkeeper?

Non, jamais. No, never.

*Oui, à  condition qu'il tire une avantage de sa position.
*Yes, provided that he gained an advantage from being in that 

position.

Non, elle est toujours considérée comme une seconde action. No, it is always considered a second play.

Oui, toujours. Yes, always.
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Un joueur est victime d'un croc-en -jambe mais parvient à 

transmettre le ballon à un coéquipier qui se trouve en position de 

hors-jeu. L'arbitre doit-il appliquer la règle de l'avantage?

A player is tripped but manages to pass the ball to a team-mate 

who is standing in an offside position. Should the referee apply 

the advantage?

Oui, il applique la règle de l'avantage et quand le coéquipier reçoit le 

ballon, il sanctionne le joueur pour avoir interféré dans le jeu.

Yes, apply advantage and when the team-mate receives the ball 

he should be penalised for interfering with play.

*Non, la faute commise avant la passe doit être sanctionnée. *No, the offence committed before the pass should be penalised.

Oui, l'avantage doit être laissé et une fois que la passe est effective, 

l'arbitre sanctionne le joueur fautif pour comportement antisportif.

Yes, advantage should be applied and once the pass has been 

completed, he should penalise the offending player for 

unsporting behaviour.

Non, l'avantage ne devra pas s'appliquer dans une telle situation. 

L'équipe fautive doit être sanctionnée d'un coup franc direct et le 

joueur fautif averti pour comportement antisportif.

No, advantage should not be applied in such situations. The 

offending team should always be penalised with a direct free 

kick and the offending player cautioned for unsporting 

behaviour.
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Le défenseur exécute un coup de pied de but qui parvient 

directement à un coéquipier se trouvant en position de hors-jeu. Ce 

dernier contrôle le ballon et marque un but. Le but est-il valide?

A defender takes a goal kick, which goes straight to a team-mate 

in an offside position. The team-mate controls the ball and 

scores. Is the goal legal?

Non, étant donné que le joueur était en position de hors-jeu. No, as the player was in an offside position.

Oui, à condition que le ballon ait touché un autre joueur avant 

d'entrer dans les buts.

Yes, as long as the ball touches another player before entering 

the goal.

*Oui, car il n'y a pas de hors-jeu sur un coup de pied de but. *Yes, because it is not possible to be offside from a goal kick.

Oui, à condition que le ballon ait touché un adversaire avant d'entrer 

dans les buts.

Yes, as long as the ball touches an opponent before entering the 

goal.
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L'arbitre voit un défenseur quitter le terrain pour une blessure avérée, 

mettant ainsi un adversaire en position de hors-jeu. L'attaquant peut -

il être sanctionné s'il interfère dans le jeu?

The referee sees a defender leave the field of play with an 

obvious injury, putting an opponent in an offside position. 

Should this attacker be penalised if he interferes with play?

Oui, toujours. Yes, always.

*Non, et le défenseur est considéré comme étant sur sa ligne de but 

ou de touche pour les raisons de hors-jeu.

*No, because the defender is considered to be on his own goal 

line or touch line for the purposes of offside.

Non, et le défenseur doit être averti pour avoir quitté le terrain sans 

autorisation de l'arbitre.

No, and the defender should be cautioned for leaving the field of 

play without the referee's permission.

Non, et le défenseur doit être averti pour comportement antisportif.
No, and the defender should be cautioned for unsporting 

behaviour.
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Un joueur est chargé dangereusement, sans que le ballon soit à 

distance de jeu. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player is charged in a careless manner when the ball is not 

within playing distance. What decision should the referee make?

*L'arbitre accorde un coup franc direct ou un penalty contre l'équipe 

adverse.

*The referee awards the opposing team a direct free kick or a 

penalty kick.

Le jeu se poursuit car le ballon n'est pas à distance de jeu. Play continues because the ball is not within playing distance.

L'arbitre expulse le joueur fautif pour conduite violente. The referee sends off the offending player for violent conduct.

"L'arbitre arrête le jeu et accorde un coup franc indirect à l'équipe 

adverse pour l'avoir empêché dans sa progression."

The referee stops play and awards an indirect free kick to the 

opposing team for impeding the progress of an opponent.
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Un joueur, autre que le gardien de but, se trouve dans sa propre 

surface de réparation. Il touche volontairement le ballon avec son 

protège-tibia qu'il tient dans la main afin d'empêcher celui-ci de 

pénétrer dans le but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player other than the goalkeeper, standing in his own penalty 

area, hits the ball with his shinguard which is held in his hand to 

prevent it entering the goal. What decision should the referee 

make?

L'arbitre accorde un coup de pied de réparation et le joueur est averti 

pour comportement antisportif.

The referee awards a penalty kick and the player is cautioned for 

unsporting behaviour.

L'arbitre accorde un coup franc indirect et le joueur est averti pour 

comportement antisportif. Le protège-tibia doit être considéré 

comme un élément de l'équipement du joueur.

The referee awards an indirect free kick and the player is 

cautioned for unsporting behaviour. The shinguard should be 

considered part of the player's equipment.

*L'arbitre accorde un coup de pied de réparation et le joueur est 

exclu du terrain de jeu pour avoir annihilé une occasion de but 

manifeste.

*The referee awards a penalty kick and the player is sent off for 

denying an obvious goalscoring opportunity.

L'arbitre accorde une balle à terre et avertit le joueur pour 

comportement antisportif.  Le protège-tibia doit être considéré 

comme un élément de l'équipement du joueur.

The referee awards a dropped ball and the player is cautioned for 

unsporting behaviour. The shinguard is considered part of the 

player's equipment.
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Un gardien de but, dans sa propre surface de réparation touche 

volontairement le ballon avec son protège-tibia qu'il tient dans la 

main afin d'empêcher celui-ci de pénétrer dans le but. L'arbitre...

A goalkeeper, standing in his own penalty area, hits the ball with 

his shinguard which is held in his hand to prevent it entering the 

goal. The referee...

*avertit le gardien de but pour comportement antisportif et fait 

reprendre le jeu par un coup franc indirect pour l'équipe adverse.

*cautions the goalkeeper for unsporting behaviour. Play is 

restarted with an indirect free kick to the opposing team.

avertit le gardien de but pour avoir joué le ballon de la main et fait 

reprendre le jeu par un coup franc indirect pour l'équipe adverse.

cautions the goalkeeper for handling the ball. Play is restarted 

with an indirect free kick to the opposing team.

avertit le gardien pour comportement antisportif et fait reprendre le 

jeu par un penalty.

cautions the goalkeeper for unsporting behaviour. Play is 

restarted with a penalty kick.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Un attaquant, en possession du ballon voit un défenseur en face de 

lui, il continue de courir à l'extérieur du terrain de jeu pour l'éviter et 

continuer à jouer. L'adversaire l'empêche de continuer sa course en le 

tenant en dehors du terrain. L'arbitre...

A player running with the ball sees an opponent in front of him 

and runs off the field of play to continue playing the ball. The 

opponent holds him outside the field of play to prevent him 

continuing his run. The referee...

*avertit le joueur fautif pour comportement antisportif. Le jeu 

reprend par une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au 

moment où le jeu a été arrêté.

*cautions the opponent for unsporting behaviour. Play is 

restarted with a dropped ball where the ball was when play was 

stopped.

avertit le joueur fautif pour comportement antisportif. Le jeu reprend 

par une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au moment où 

le jeu a été arrêté.

cautions the opponent for unsporting behaviour. Play is restarted 

with a direct free kick from where the ball was located when play 

was stopped.

avertit le joueur fautif pour comportement antisportif. Le jeu reprend 

par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait le ballon au 

moment où le jeu a été arrêté.

cautions the opponent for unsporting behaviour. Play is restarted 

with an indirect free kick from where the ball was located when 

play was stopped.

autorise le jeu a se poursuivre. L'action s'est déroulée en dehors de 

l'aire de jeu.

allows play to continue. The action took place outside the field 

of play.
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Alors que le ballon est en jeu, un joueur se trouvant dans sa propre 

surface de réparation jette un objet avec une force excessive sur un 

adversaire se trouvant à l'extérieur de la surface de réparation. Quelle 

sera la décision de l'arbitre?

While the ball is in play, a player from within his own penalty 

area throws an object at an opponent with excessive force. The 

opponent is outside the penalty area. What decision should the 

referee make?

Le joueur est expulsé pour faute grossière. Le jeu reprend par un 

coup franc direct pour l'équipe adverse, à l'endroit où l'objet a frappé 

ou devait frapper l'adversaire.

The player is sent off for serious foul play. Play is restarted with 

a direct free kick from where the object struck or would have 

struck the opponent.

Le joueur est expulsé pour conduite violente et le jeu reprend par un 

penalty.

The player is sent off for violent conduct and a penalty kick is 

awarded.

*Le joueur est expulsé pour conduite violente et le jeu reprend par un 

coup franc direct pour l'équipe adverse, à l'endroit où l'objet a frappé 

ou devait frapper l'adversaire.

*The player is sent off for violent conduct. Play is restarted with 

a direct free kick taken from the place where the object struck or 

would have struck the opponent.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Alors que le ballon est en jeu et que son équipe en a la possession, un 

joueur jette un objet, par exemple sa chaussure, sur une personne 

assise dans la surface technique. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player throws an object, e.g. a boot, using excessive force 

from inside the field of play, at a person seated in the technical 

area when his team has possession and the ball is in play. What 

decision should the referee make?

*Le joueur coupable est exclu du terrain de jeu pour conduite 

violente. Le jeu reprendra par un coup franc indirect à l'endroit où le 

ballon se trouvait quand le jeu a été arrêté.

*The player is sent off for violent conduct. Play is restarted with 

an indirect free kick from where the ball was located when play 

was stopped.

Le joueur coupable est expulsé du terrain de jeu pour faute grossière. 

Le jeu reprendra par un coup franc indirect à l'endroit où l'objet a été 

lancé.

The player is sent off for serious foul play. Play is restarted with 

an indirect free kick from the place where the object was thrown.

Le joueur coupable est expulsé du terrain de jeu pour conduite 

violente. Le jeu reprendra par un coup franc indirect à l'endroit où 

l'objet a été jeté.

The player is sent off for violent conduct. Play is restarted with a 

direct free kick from the place where the object was thrown.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Un joueur se trouvant dans sa propre surface de réparation frappe 

l'arbitre. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player inside the penalty area strikes the referee. What 

decision should the referee make?

Le joueur est expulsé du terrain pour conduite violente. Le jeu 

reprend par un coup de pied de réparation.

The player is sent off for violent conduct. Play is restarted with a 

penalty kick.

Le joueur est expulsé du terrain pour conduite violente. Le jeu 

reprend par une balle à terre.

The player is sent off for violent conduct. Play is restarted with a 

dropped ball.

*Le joueur est expulsé du terrain pour conduite violente. Le jeu 

reprend par un coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse à 

l'endroit où la faute a été commise.

*The player is sent off for violent conduct. Play is restarted with 

an indirect free kick to the opposing team taken from where the 

offence occurred.

Le joueur est expulsé du terrain pour conduite violente. Le jeu 

reprend par un coup franc direct en faveur de l'équipe adverse à 

l'endroit où la faute a été commise.

The player is sent off for violent conduct. Play is restarted with a 

direct free kick to the opposing team taken from where the 

offence occurred.
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Un joueur essaie d'empêcher un but d'être marqué en jouant 

intentionnellement le ballon de la main mais il n'y parvient pas. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player unsuccessfully attempts to prevent a goal by 

deliberately handling the ball. What decision should the referee 

make?

L'arbitre  accorde le but et avertit le joueur pour comportement 

antisportif.

The referee allows the goal and cautions the player for 

unsporting behaviour.

L'arbitre accorde le but et avertit le joueur pour comportement 

antisportif, à condition qu'il ne s'agisse pas du gardien de but.

The referee allows the goal as long as it is not the goalkeeper 

who is involved and cautions the player for unsporting 

behaviour.

*L'arbitre avertit le joueur pour comportement antisportif, sauf s'il 

s'agit du gardien de but  dans sa propre surface de réparation.

*The referee cautions the player for unsporting behaviour unless 

it is the goalkeeper within his own penalty area. 

L'arbitre accorde le but. Un avertissement n'est pas obligatoire. The referee allows the goal. A caution is not required.
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Alors que le ballon est en jeu, un joueur est coupable d'un 

comportement antisportif. L'arbitre arrête le jeu et l'avertit. Comment 

le jeu doit-il reprendre?

A player is guilty of unsporting behaviour while the ball is in 

play. The referee stops play and cautions him. How should play 

be restarted?

Le jeu reprend par un coup franc indirect. Play is restarted with an indirect free kick.

Le jeu reprend par un coup franc direct. Play is restarted with a direct free kick. 

*Le jeu reprend soit par un coup franc, un penalty ou une balle à 

terre.

*Play is restarted with either a free kick, penalty kick or dropped 

ball.

Le jeu reprend par une balle à terre. Play is restarted with a dropped ball.
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Un remplaçant de l'équipe en défense court en direction du terrain et 

joue le ballon en essayant de l'empêcher de rentrer dans son propre 

but. Le ballon pénètre toutefois dans le but. Quelle sera la décision 

de l'arbitre?

A substitute from the defending team runs onto the field of play 

and kicks the ball, trying to prevent it entering the goal although 

eventually the ball goes into the goal. What decision does the 

referee make?

L'arbitre accorde le but et avertit le remplaçant. The referee allows the goal and cautions the substitute.

L'arbitre refuse le but et expulse le remplaçant. The referee disallows the goal and sends off the substitute.

L'arbitre accorde le but et expulse le remplaçant. The referee allows the goal and sends off the substitute.

*L'arbitre refuse le but et avertit le remplaçant. *The referee disallows the goal and cautions the substitute.
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L'arbitre peut-il infliger un carton jaune ou rouge à un joueur dans le 

tunnel d'accès au terrain à la mi-temps?

Can the referee show a yellow or red card to a player inside the 

tunnel during the half-time interval?

Oui, le carton jaune et rouge peut être adressé à un joueur du début 

de la rencontre jusqu'à son terme, y compris durant la pause à la mi-

temps.

Yes. A yellow or red card can be shown from the beginning until 

the end of the match, including the half-time interval.

Non, il doit informer oralement les officiels et le capitaine de son 

équipe.

No, the referee must verbally inform the officials and captain of 

the player's team.

*Non, il doit informer oralement les officiels et le capitaine de son 

équipe de la sanction disciplinaire.

*No, the referee must verbally inform the player and team 

officials of the disciplinary action.

Oui, toujours. Yes, always.
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Un joueur sort du terrain alors que le ballon est en jeu et frappe 

violemment un officiel de l'équipe adverse. Quelle sera la décision de 

l'arbitre ?

A player leaves the field of play with the ball in play and strikes 

an official of the opposing team with excessive force. What 

decision should the referee make?

L'arbitre avertit le joueur fautif et accorde un coup franc indirect.
The referee cautions the offending player and awards an indirect 

free kick.

L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde une balle à terre.
The referee sends off the offending player and awards a dropped 

ball.

L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde un coup franc direct.
The referee sends off the offending player and awards a direct 

free kick. 

*Sous réserve de l'avantage, l'arbitre arrête le jeu, expulse le joueur 

fautif pour comportement violent et accordera un coup franc indirect 

à l'endroit  où le ballon se trouvait quand le jeu a été arrêté.

*If advantage is not applied the referee stops play, sends off the 

player for violent conduct and awards an indirect free kick from 

the place where the ball was when play was stopped.



263

Alors que le ballon est en jeu, deux joueurs de la même équipe, sur le 

terrain de jeu, se frappent mutuellement avec violence. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

Two players from the same team who are on the field of play 

strike each other with excessive force while the ball is in play. 

What decision should the referee make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et avertit les deux joueurs à la 

prochaine interruption du jeu.

The referee allows play to continue and cautions the two players 

when play is stopped.

*L'arbitre expulse les deux joueurs et accorde un coup franc indirect 

en faveur de l'équipe adverse.

*The referee sends off the two players and awards an indirect 

free kick to the opposing team.

L'arbitre n'intervient pas puisqu'aucune infraction n'a été commise 

contre un adversaire.

The offence is not committed against an opponent so the referee 

allows play to continue.

Aucune des réponses précédentes n'est entièrement correcte. None of the previous answers is correct.
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Un coup franc indirect est accordé à une équipe si le gardien de but 

touche le ballon des mains après qu'un partenaire lui a adressé le 

ballon intentionnellement. Cette faute doit-elle être sanctionnée par 

un avertissement?

An indirect free kick is awarded to the opposing team if a 

goalkeeper touches the ball with his hands after it has been 

deliberately kicked to him by a team-mate. Is this a cautionable 

offence?

Oui, toujours. Yes, always.

Oui si l'arbitre estime que c'est un comportement antisportif. Yes, if the referee decides it was an act of unsporting behaviour.

Oui, si l'arbitre considère que c'est une perte de temps. c

*Non *No
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Alors que le ballon est sur le point d'entrer dans un but, un spectateur 

entre sur le terrain et touche le main sans l'empêcher de pénétrer dans 

le but. L'arbitre...

As the ball is about to enter the goal, a spectator enters the field 

of play with the intention of preventing the goal. The spectator 

touches the ball but does not stop it from entering the goal. The 

referee...

accorde le but si le spectateur n'a pas interféré avec un joueur. awards a goal if the spectator did not interfere with a player.

*arrête jeu et le fait reprendre par une balle à terre. *stops play and restarts the match with a dropped ball.

accorde un coup de pied de but ou un coup de pied de coin, cela 

dépend du joueur qui a touché le ballon en dernier.

awards a goal kick or corner kick, depending on who touched the 

ball last.

arrête le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect. stops play and restarts the match with an indirect free kick.
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Un joueur soulève le ballon du pied et le passe de la tête à son 

gardien de but. Ce dernier le dégage du pied. Quelle sera la décision 

de l'arbitre?

A player lifts up the ball with his foot and heads it to his 

goalkeeper, who clears it with his foot. What decision should the 

referee make?

*L'arbitre avertit le joueur fautif pour comportement antisportif et 

accorde un coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse à 

exécuter depuis l'endroit où le joueur a soulevé le ballon.

*The referee cautions the offending player for unsporting 

behaviour and awards an indirect free kick to the opposing team 

from where the player lifted the ball.

L'arbitre avertit le gardien pour comportement antisportif et accorde 

un coup franc indirect à exécuter depuis l'endroit où se trouvait le 

gardien.

The referee cautions the offending player for unsporting 

behaviour and awards an indirect free kick from where the 

goalkeeper was. 

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee allows play to continue.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Un défenseur, en dehors de sa surface de réparation, enlève une de 

ses chaussures et la lance sur le ballon qui se trouve dans sa surface 

de réparation, annihilant une occasion de but manifeste. Quelle sera 

la décision de l'arbitre?

A defender, outside the penalty area, removes his boot and 

throws it at the ball in his penalty area to prevent an obvious 

goalscoring opportunity. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif pour avoir annihilé une occasion de 

but manifeste et fait reprendre le jeu par un coup franc direct à 

l'endroit où se trouvait le fautif.

The referee sends off the offending player for preventing an 

obvious goalscoring opportunity by deliberately handling the 

ball and play is restarted with a direct free kick from where the 

offending player was.

*L'arbitre expulse le joueur fautif pour avoir volontairement 

empêché un but en s'aidant de la main et fait reprendre le jeu par un 

penalty.

*The referee sends off the offending player for denying an 

obvious goalscoring opportunity by deliberately handling the 

ball and play is restarted with a penalty kick.

L'arbitre expulse le joueur fautif pour avoir annihilé une occasion 

manifeste de but en maniant le ballon de la main et reprend le jeu par 

un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le fautif.

The referee sends off the offending player for preventing an 

obvious goalscoring opportunity by deliberately handling the 

ball and play is restarted with an indirect free kick from where 

the offending player was.

L'arbitre avertit le joueur fautif pour comportement antisportif fait 

reprendre le jeu par un penalty.

The referee cautions the offending player for unsporting 

behaviour and  play is restarted with a penalty kick.
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Le fait de cracher sur un adversaire ou tout autre personne doit être 

considéré comme:
Spitting at an opponent or any other person is...

Une faute grossière. serious foul play.

Une conduite violente. violent conduct.

Un comportement antisportif. unsporting behaviour.

*Une faute passible d'exclusion conformément à la Loi 12.
*It has its own specification under Law 12.  Spitting at someone 

is punishable by a sending off.
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L'arbitre montre un carton jaune pour une faute commise avec 

témérité. Cet avertissement est le deuxième pour  le joueur fautif, qui 

est par conséquent expulsé. L'assistant le plus proche prévient 

l'arbitre que le ballon était préalablement sortie ligne de but. 

L'arbitre...

The referee shows a yellow card for a reckless foul. This caution 

is his second and the player is sent off. The assistant referee who 

is closest advises the referee that the ball had previously gone 

out over the goal line. The referee...

accorde un coup de pied de but et n'expulse pas le joueur. awards a goal kick and does not send off the player.

*accorde un coup de pied de but et maintient l'avertissement et donc 

l'expulsion de ce joueur.

*awards a goal kick and upholds the caution, sending off the 

player.

accorde une balle à terre et maintient l'avertissement et donc 

l'expulsion de ce joueur.

awards a dropped ball and upholds the caution, sending off the 

player.

prend la décision nécessaire. decides what action to take.



270

Un joueur se rend coupable d'un comportement antisportif après 

avoir  soulevé le ballon du pied pour le passer de la tête à son 

gardien. À quel endroit reprendra le jeu ?

Where should play be restarted after the unsporting behaviour of 

a player who lifts the ball with his foot to head the ball back to 

his own goalkeeper?

À l'endroit où se trouvait le joueur fautif quand le gardien a reçu le 

ballon.

From where the offending player was when the goalkeeper 

received the ball.

À l'endroit où se trouvait le gardien de but. From where the goalkeeper was.

*À l'endroit où se trouve le joueur qui a commis la faute. *From the position of the player who commits the offence.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Dix minutes après avoir été  expulsé, un joueur pénètre de nouveau 

sur le terrain. Alors que son équipe est en possession du ballon, ce 

joueur frappe le gardien de but adverse dans sa surface de but. Quelle 

sera la décision de l'arbitre?

Ten minutes after being sent off, a player re-enters the field of 

play with his team in possession of the ball and strikes the 

goalkeeper inside the goal area. What decision should the referee 

make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et, quand le ballon n'est plus en 

jeu, il expulse le joueur fautif de nouveau. Le jeu reprend 

conformément aux Lois du Jeu.

The referee allows play to continue. When the ball is next out of 

play, the referee sends off the offending player again. Play is 

restarted according to the Laws of the Game.

L'arbitre expulse le joueur fautif et le jeu reprend par un coup franc 

indirect à l'endroit où se trouvait le ballon.

The referee sends off the offending player. Play is restarted with 

an indirect free kick from where the ball was.

L'arbitre fait reprendre le jeu par une balle à terre à l'endroit où le 

joueur a pénétré de nouveau sur le terrain.

The referee restarts play with a dropped ball from where the 

player entered the field of play.

*L'arbitre refoule le joueur fautif et fait reprendre le jeu par une balle 

à terre à l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté. Il 

mentionne cet incident dans son rapport.

*The referee orders the offending player to leave the field of play 

and restarts play with a dropped ball from where the ball was 

when play was stopped. The referee must include the incident in 

his match report.
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Parmi les infractions suivantes commises quand le ballon est en jeu, 

laquelle ne doit pas être sanctionnée par un coup franc direct?

Which of the following offences committed when the ball is in 

play is not penalised with a direct free kick?

Pousser un adversaire. Pushing an opponent.

*Avoir une conduite violente envers un coéquipier, à condition que 

cela se passe sur le terrain.

*Violent conduct against a team-mate provided that the action 

occurs within the field of play.

Charger un adversaire. Charging an opponent.

Tenir un adversaire. Holding an opponent.
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Un joueur joue de façon dangereuse avec le pied levé au moment où 

un  adversaire tente de jouer le ballon de la tête. Le pied du joueur 

touche la  tête de l'adversaire. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player is guilty of dangerous play, lifting his leg when an 

opponent tries to head the ball and striking him on the head. 

What decision does the referee make?

*Il sanctionne l'équipe fautive par un coup franc direct  ou un 

penalty.

*He penalises the offending team with a direct free kick or 

penalty kick.

Il sanctionne l'équipe fautive par un coup franc indirect . He penalises the offending team with an indirect free kick.

Il interrompt le jeu et le fait reprendre par une balle à terre. He stops play and restarts with a dropped ball.

Il laisse le jeu se poursuivre. He lets play continue.
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L'arbitre assistant indique à l'arbitre qu'une faute passible d'un 

penalty a été commise. L'arbitre n'est pas de son avis et ignore sa 

signalisation. L'arbitre peut-il agir ainsi?

The assistant referee signals a penalty kick to the referee, but the 

referee does not agree and ignores the signal. Can he do this?

Oui, car l'arbitre assistant est chargé de signaler les hors-jeu. Yes, because the assistant referee only indicates offside.

*Oui, l'arbitre doit prendre la décision finale, puisque la signalisation 

de son arbitre assistant est soumise à sa décision.  

*Yes, the referee should make the final decision, as the assistant 

referee's advice is subject to the referee's decision.

Non, jamais. No, never.

Non, si l'arbitre assistant était mieux placé et avait une meilleure vue 

de l'action.

No, if the assistant referee was better placed and could see the 

action better.
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Un attaquant se trouve dans les buts adverses au même moment où 

un coéquipier marque un but. Quelle sera la décision de l'arbitre si ce 

joueur distrait le gardien de but?

An attacking player is inside the opponent's goal as a team-mate 

scores. What decision should the referee make if the player 

distracts the goalkeeper?

L'arbitre accorde le but puisque le joueur qui a distrait son adversaire 

est en dehors du terrain.

The referee awards the goal because the player who distracts the 

opponent is outside the field of play.

L'arbitre refuse le but et avertit le joueur pour comportement 

antisportif au motif qu'il a quitté le terrain sans l'autorisation de 

l'arbitre.

The referee disallows the goal and cautions the player for 

unsporting behaviour for leaving the field of play without the 

referee's permission.

*L'arbitre refuse le but et avertit le joueur pour comportement 

antisportif.

*The referee disallows the goal and cautions the player for 

unsporting behaviour.

L'arbitre accorde le but puisque le joueur était en dehors du terrain, 

mais il l'avertit pour comportement antisportif.

The referee awards the goal because the player was outside the 

field of play but cautions the player for unsporting behaviour.
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L'arbitre doit-il montrer un carton rouge à un remplaçant pour lui 

signifier qu'il doit quitter la surface technique et regagner les 

vestiaires, qu'il ait ou non participé au jeu, parce qu'il a fait des 

gestes obscènes ou tenu des propos grossiers?

Is the referee authorised to show a red card to a substitute and 

order him to leave the technical area and go to the changing 

rooms, whether or not he has participated in the match, if he has 

made gestures or used obscene, offensive or insulting language?

*Oui. Tous les joueurs titulaires, les remplaçants et les remplacés 

sont sous l'autorité de l'arbitre, qu'ils soient ou non sur le terrain. Le 

carton rouge est utilisé pour indiquer clairement la sanction 

disciplinaire.

*Yes. All first-team players, substitutes and substituted players 

are under the referee's authority whether they are on the field of 

play or not. The red card is used to clearly indicate the 

disciplinary sanction.

Non, seuls les joueurs se trouvant sur le terrain sont sous l'autorité de 

l'arbitre.

No, only the players who are on the field of play are subject to 

the authority of the referee. 

Non, il ne peut pas montrer le carton jaune ou rouge aux joueurs 

remplaçants et aux joueurs remplacés, mais  uniquement aux joueurs 

se trouvant sur le terrain.

No, it is not permitted to show yellow or red cards to substitutes 

or to substituted players, only to the players who are on the field 

of play. 

Non, l'arbitre peut montrer le carton jaune aux joueurs remplaçants, 

mais jamais aux joueurs remplacés.

No, the referee can only show the yellow card to the substitutes 

but never to the substituted players.
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Un joueur dans sa surface de réparation, autre que le gardien de but, 

joue volontairement le ballon de la main pour essayer d'empêcher 

qu'un adversaire le reçoive. Quelle sera la décision de l'arbitre si ce 

joueur ne parvient pas à ses fins?

A player, not the goalkeeper, in his own penalty area, 

deliberately plays the ball with his hand, trying to prevent it 

going to an opponent. What should the referee do if he is 

unsuccessful?

L'arbitre applique la règle de l'avantage. Il expulsera le joueur fautif 

au premier arrêt de jeu.

The referee applies advantage, and the player is sent off during 

the next stoppage in play.

*L'arbitre arrête le jeu, accorde un coup de pied de réparation et 

avertit le joueur pour comportement antisportif.

*The referee stops play, awards a penalty kick and cautions the 

player for unsporting behaviour.

L'arbitre applique la règle de l'avantage. Il rappellera à l'ordre le 

joueur au premier arrêt de jeu.

The referee applies advantage and verbally cautions the player 

during the next stoppage in play.

Il laisse le jeu se poursuivre. He lets play continue.
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Quelle sera la décision de l'arbitre si un joueur lui crache dessus alors 

que le ballon est en jeu?

What decision should the referee make if a player spits at him 

while the ball is in play?

Expulser le joueur fautif et accorder un coup franc direct à l'équipe 

adverse.

Send off the player and restart play with a direct free kick to the 

opposing team.

Expulser le joueur fautif et accorder une balle à terre. Send off the player and restart play with a dropped ball.

Expulser le joueur fautif et accorder à l'équipe adverse un coup franc 

indirect à l'endroit où se trouvait le ballon quand l'infraction a été 

commise.

Send off the player and restart play with an indirect free kick to 

the opposing team from where the ball was when the offence was 

committed.

*Expulser le joueur fautif et accorder à l'équipe adverse un coup 

franc indirect à l'endroit où  l'infraction a été commise.

*Send off the player and restart play with an indirect free kick to 

the opposing team from where the offence was committed.
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Un spectateur donne un coup de sifflet et le défenseur se trouvant 

dans sa surface de réparation saisit le ballon de la main, pensant que 

le jeu a été interrompu. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A spectator blows a whistle and a defender, inside his own 

penalty area, handles the ball believing that play has been 

stopped. What decision should the referee make?

*L'arbitre interrompt le jeu et le fait reprendre par une balle à terre. *The referee stops play and restarts play with a dropped ball.

Il interrompt le jeu et le fait reprendre par un coup franc direct ou un 

penalty.

The referee stops play and restarts play with a direct free kick or 

penalty.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee allows play to continue.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Comment le jeu doit-il reprendre après qu'un joueur a craché, insulté 

ou agressé un arbitre assistant, le quatrième arbitre ou l'arbitre?

How should play be restarted after a player spits at, insults or 

assaults an assistant referee, fourth official or the referee?

Par un coup franc direct ou un penalty. With a direct free kick or penalty kick.

*Par un coup franc indirect ou une balle à terre si l'infraction s'est 

produite en dehors des limites du terrain.

*With an indirect free kick or a dropped ball if the offence 

occurred outside the field of play.

Toujours par une balle à terre. Always with a dropped ball.

Toujours par un coup franc indirect. Always with an indirect free kick.



281 Un joueur est coupable de faute grossière si: A player is guilty of serious foul play if...

Il fait preuve d'un excès d'engagement ou de brutalité à l'encontre 

d'un adversaire ou de toute autre personne au moment de disputer le 

ballon.

he uses excessive force or brutality against an opponent or 

anyone when challenging for the ball.

Il fait preuve d'un excès d'engagement ou de brutalité à l'encontre 

d'un adversaire ou de toute autre personne au moment de disputer le 

ballon alors qu'il est en jeu.

he uses excessive force or brutality against anyone when 

challenging for a ball in play.

*Il fait preuve d'un excès d'engagement ou de brutalité à l'encontre 

d'un adversaire au moment de disputer le ballon alors qu'il est en jeu.

*he uses excessive force or brutality against an opponent when 

challenging for a ball in play.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un joueur marque un but en s'appuyant sur les épaules d'un 

partenaire de son équipe. L'arbitre...

A player scores a goal by supporting himself on the shoulders of 

a team-mate. The referee ... 

*avertit le joueur fautif et accorde un coup franc indirect. *cautions the player and awards an indirect free kick.

avertit le fautif et accorde un coup franc direct. cautions the player and awards a direct free kick.

accorde un coup franc direct. awards a direct free kick.

accorde un coup franc indirect. awards an indirect free kick.
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L'équipe en attaque effectue régulièrement une rentrée de touche. Le 

gardien de but adverse essaie de se saisir du ballon mais ne le touche 

pas. Un coéquipier du gardien donne alors un coup de poing dans le 

ballon, l'envoyant ainsi au-dessus de la barre transversale. Quelle 

sera la décision de l'arbitre?

The attacking team correctly takes a throw-in, and the defending 

goalkeeper tries to catch the ball. The goalkeeper does not touch 

the ball, and a team-mate of the goalkeeper punches the ball over 

the crossbar. What decision does the referee make?

L'arbitre sanctionne cette faute par un penalty et expulse le joueur 

pour avoir empêché un but d'être marqué en s'aidant de la main.

The referee awards a penalty kick and sends off the player for 

preventing a goal with his hand.

*L'arbitre sanctionne cette faute d'un penalty et avertit le coéquipier 

du gardien pour comportement antisportif.

*The referee awards a penalty kick and cautions the team-mate 

for unsporting behaviour.

L'arbitre sanctionne cette faute d'un penalty et avertit le joueur 

verbalement.
The referee awards a penalty kick and warns the player.

L'arbitre ordonne de refaire la rentrée de touche. The referee orders the throw-in to be retaken.
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Parmi les infractions suivantes et quand le ballon est en jeu,  laquelle 

n'est pas sanctionnée comme une faute grossière?

Which of the following offences committed with the ball in play 

is not penalised as serious foul play?

*Cracher sur un adversaire. *Spitting at an opponent.

Donner un coup de pied dans l'estomac d'un adversaire avec un excès 

d'engagement pour disputer le ballon.

Kicking an opponent in the stomach with excessive force while 

challenging for the ball.

Charger un adversaire avec un excès d'engagement. Charging an opponent with excessive force.

Mettre en danger l'intégrité physique d'un adversaire pour disputer le 

ballon.

Endangering the safety of an opponent while challenging for the 

ball.
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Un joueur qui a quitté le terrain pour se faire soigner fait un croc-en-

jambe à un joueur qui se trouve sur le terrain. Quelle sera la décision 

de l'arbitre?

A player who is off the field of play to receive medical treatment 

trips a player who is on the field of play. What decision does the 

referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif et le jeu reprend par un coup franc 

indirect.

The referee sends off the player and play  is restarted with an 

indirect free kick.

L'arbitre avertit le joueur fautif et accorde un coup franc indirect.
The referee cautions the player and play is restarted with an 

indirect free kick.

*L'arbitre prend la décision la plus opportune d'avertir ou d'expulser 

le joueur. Le jeu reprend par un penalty ou un coup franc indirect.

*The referee either cautions or sends off the player as 

appropriate. Play is  restarted with either a penalty kick or a 

direct free kick.

L'arbitre avertit le joueur fautif et le jeu reprend par une balle à terre.
The referee cautions the player and restarts play with a dropped 

ball.
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L'arbitre assistant observe le comportement violent d'un joueur. 

Alors que l'arbitre ne voit ni l'infraction ni le signal de l'assistant, 

l'équipe de ce joueur marque un but. À cet instant, l'arbitre aperçoit 

le signal de l'assistant. Quelle sera la décision de l'arbitre?

The assistant referee observes a player's violent conduct and 

signals. The referee does not see the signal and the offender's 

team scores a goal. At that moment, the referee sees the assistant 

referee's signal. What decision should the referee make?

Refuser le but, expulser le joueur coupable et faire reprendre le jeu 

par un coup franc indirect.

Disallow the goal, send off the offending player and restart play 

with an indirect free kick.

Refuser le but, expulser le joueur coupable et faire reprendre le jeu 

par un coup franc direct ou penalty.

Disallow the goal, send off the offending player and restart play 

with a penalty kick or a direct free kick.

*Refuser le but, expulser le joueur coupable et faire reprendre le jeu 

par un coup franc, un penalty ou une balle à terre.

*Disallow the goal, send off the offending player and restart play 

with a free kick, penalty kick or dropped ball.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Le gardien de but, se trouvant en dehors de sa surface de réparation, 

arrête le ballon avec un protège-tibia qu'il tient à la main. Le ballon 

se trouvait à cet instant dans sa surface de réparation. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

The goalkeeper, who is outside his penalty area, stops the ball 

with a shinguard in his hand. The ball at that time was inside his 

penalty area. What decision does the referee make?

L'arbitre expulse le gardien de but et accorde un coup franc indirect.
The referee sends off the goalkeeper and awards an indirect free 

kick. 

L'arbitre avertit le gardien de but et accorde un coup franc direct.
The referee cautions the goalkeeper and awards a direct free 

kick.

L'arbitre expulse le gardien de but et accorde un coup franc direct.
The referee sends off the goalkeeper and awards a direct free 

kick.

*L'arbitre avertit le gardien de but et accorde un coup franc indirect.
*The referee cautions the goalkeeper and awards an indirect free 

kick.
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Un joueur déjà averti quitte le terrain pour mettre un adversaire en 

position de hors-jeu. L'arbitre applique la règle de l'avantage et, à cet 

instant, le joueur en question entre sur le terrain et prend possession 

du ballon. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player, who has already been cautioned, leaves the field of 

play to put an opponent in an offside position. The referee 

applies advantage and at that moment the player in question re-

enters the field of play and controls the ball. What decision 

should the referee make?

L'arbitre avertit le joueur fautif et de ce fait, l'expulse pour avoir reçu 

deux avertissements.

The referee cautions the offender and sends him off for receiving 

two cautions.

L'arbitre avertit le joueur fautif et l'expulse pour avoir reçu deux 

avertissements. Le jeu reprend par un coup franc indirect à l'endroit 

où l'infraction a été commise.

The referee cautions the offender and then sends him off for 

receiving two cautions. Play is restarted with an indirect free 

kick from where the offence was committed.

L'arbitre avertit le joueur fautif et l'expulse pour avoir reçu deux 

avertissements. Le jeu reprend par une balle à terre à l'endroit où 

l'infraction a été commise.

The referee cautions the offender and then sends him off for 

receiving two cautions. Play is restarted with a dropped ball from 

where the offence was committed.

*L'arbitre avertit le joueur fautif et l'expulse pour avoir reçu deux 

avertissements. Le jeu reprend par un coup franc indirect à l'endroit 

où se trouvait le ballon.

*The referee cautions the offender, and sends him off for 

receiving two cautions. Play is restarted with an indirect free 

kick from where the ball was.
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Un joueur demande à l'arbitre l'autorisation de quitter du terrain. 

Alors qu'il court pour sortir du terrain, il joue le ballon qui arrive 

vers lui. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player asks permission to leave the field of play. As he is 

running off, the ball comes towards him and he kicks it away. 

What decision should the referee make?

*Il avertit le joueur pour comportement antisportif et accorde un 

coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse à l'endroit où 

l'infraction a été commise.

*The referee cautions the player for unsporting behaviour and 

awards an indirect free kick to the opposing team from where the 

offence was committed.

Il accorde une rentrée de touche en faveur de l'équipe adverse. The referee awards a throw-in to the opposing team.

Il accorde une balle à terre à l'endroit où s'est produit le contact avec 

le ballon.

The referee awards a dropped ball from where contact with the 

ball was made.

Il avertit le joueur et accorde une balle à terre à l'endroit où s'est 

produit le contact avec le ballon.

The referee cautions the player and awards a dropped ball from 

where contact with the ball was made.
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Un joueur crache sur un  adversaire qui se trouve dans le rond 

central. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player spits at an opponent who is in the centre circle. What 

decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif  et accorde un penalty.
The referee sends off the offending player and awards a penalty 

kick. 

L'arbitre expulse le joueur fautif  et accorde un coup franc indirect.
The referee sends off the offending player and awards an indirect 

free kick.

L'arbitre avertit le joueur fautif pour comportement antisportif et 

accorde un coup franc direct.

The referee cautions the offending player and awards a direct 

free kick. 

*L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde un coup franc direct.
*The referee sends off the offending player and awards a direct 

free kick.
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Un joueur baisse la tête au niveau de la taille d'un adversaire. Il 

l'empêche ainsi de disputer le ballon. L'arbitre...

A player lowers his head below the waist of an opponent who is 

challenging for the ball, preventing him from playing the ball. 

The referee...

Avertit le joueur et accorde un coup franc indirect. cautions the player and awards an indirect free kick.

Avertit le joueur et accorde un coup franc direct. cautions the player and awards a direct free kick.

*Accorde un coup franc indirect. *awards an indirect free kick.

Effectue une balle à terre. awards a dropped ball.
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Alors que le ballon est en jeu, un joueur sort du terrain et donne un 

violent coup de poing à un officiel de l'équipe adversaire. Quelle sera 

la décision de l'arbitre?

While the ball is in play a player leaves the field of play and 

violently strikes an official of the opposing team. What decision 

should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde un coup franc direct.
The referee sends off the offending player and awards a direct 

free kick.

*L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde un coup franc indirect.
*The referee sends off the offending player and awards an 

indirect free kick.

L'arbitre avertit le joueur fautif pour comportement antisportif  et 

accorde un coup franc indirect.

The referee cautions the player for unsporting behaviour and 

awards an indirect free kick.

L'arbitre avertit le joueur fautif pour comportement antisportif et 

accorde un coup franc direct.

The referee cautions the player for unsporting behaviour and 

awards a direct free kick.
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Lors de l'exécution d'un coup de pied de coin, un joueur adversaire 

peut-il se placer juste devant le gardien pour lui cacher la vue?

When taking a corner kick, can an opposing player stand near the 

goalkeeper, obstructing his vision?

Non, puisqu'il  fait obstacle à la sortie du gardien. No, as this obstructs the goalkeeper's movement.

*Oui, pourvu qu'il ne commette aucune faute sur le gardien de but. *Yes, if no offence is committed against the goalkeeper.

Oui, à condition d'avoir deux adversaires derrière lui. Yes, if there are two opponents behind him.

Non, jamais. No, never.
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Alors que le ballon est en jeu, un joueur en dehors de sa surface de 

réparation crache sur un  adversaire qui se trouve les deux pieds sur 

la ligne  de la surface de réparation de l'équipe adverse. Quelle sera 

la décision de l'arbitre?

While the ball is in play, a player who is outside his penalty area 

spits at an opponent who has both feet on the line of the penalty 

area. What decision should the referee make?

L'arbitre accorde un coup franc direct sur la ligne  de la surface de 

réparation.

The referee awards a direct free kick from the line of the penalty 

area.

*L'arbitre accorde un penalty. *The referee awards a penalty kick.

L'arbitre accorde un coup franc direct à l'endroit où se trouvait le 

joueur qui a commis l'infraction.

The referee awards a direct free kick from where the offence was 

committed.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Un remplaçant qui s'échauffait derrière ses buts entre sur le terrain et 

empêche le ballon de pénétrer dans le but en jouant le ballon de la 

main. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A substitute who is warming up behind his goal enters the field 

of play and prevents an obvious goalscoring opportunity by 

deliberately handling the ball. What decision should the referee 

make?

L'arbitre avertit le remplaçant et fait reprendre le jeu par un coup 

franc indirect en faveur de l'équipe adverse.

The referee cautions the substitute and restarts play with an 

indirect free kick to the opposing team.

*L'arbitre expulse le remplaçant et fait reprendre le jeu par un coup 

franc indirect en faveur de l'équipe adverse.

*The referee sends off the substitute and restarts play with an 

indirect free kick to the opposing team.

L'arbitre expulse le remplaçant et fait reprendre le jeu par une balle à 

terre.

The referee sends off the substitute and restarts play with a 

dropped ball.

L'arbitre expulse le remplaçant et fait reprendre le jeu par un coup 

franc direct en faveur de l'équipe adverse.

The referee sends off the substitute and restarts play with a direct 

free kick to the opposing team.
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Un gardien fait rebondir le ballon avant de le dégager. Cela constitue 

t-il une infraction?

A goalkeeper bounces the ball before kicking it. Is this an 

offence?

Oui, en application des Lois du Jeu, le gardien de but, en le faisant 

rebondir, n'est plus en possession du ballon.

Yes. According to the Laws of the Game the goalkeeper has 

relinquished possession of the ball.

*Non, en application des Lois du Jeu, le gardien de but, en le faisant 

rebondir, est toujours en possession du ballon.

*No. According to the Laws of the Game the goalkeeper has not 

relinquished possession of the ball.

Oui, à condition qu'il puisse le mettre en jeu sans le faire rebondir.
Yes, provided that he can put it into play without the need to 

bounce it.

Oui, puisque cela est considéré comme une perte de temps. Yes, because it is considered time wasting.



297 Le ciseau et le retourné sont autorisés, à condition... Scissors and overhead kicks are allowed as long as...

que ce soit pour marquer un but. they are used to score a goal.

de ne pas frapper un adversaire lors de la réalisation. an opponent is not hit.

*que, de l'avis de l'arbitre, cela ne constitue pas un danger pour un 

adversaire.

*in the opinion of the referee, it is not dangerous for an 

opponent.

de ne pas frapper un adversaire ou un arbitre lors du geste. an opponent or the referee are not hit.
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Alors que le ballon est en jeu, un remplaçant entre sur le terrain sans 

l'autorisation de l'arbitre, et frappe avec témérité un adversaire. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

While the ball is in play a substitute enters the field of play 

without permission from the referee and recklessly strikes an 

opponent. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif. Le jeu reprend par une balle à terre.
The referee sends off the offending player.  Play is restarted with 

a dropped ball.

*L'arbitre expulse le remplaçant pour avoir reçu deux avertissements. 

Le jeu reprend par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le 

ballon quand la faute a été commise.

*The referee sends off the substitute for receiving two cautions. 

Play is restarted with an indirect free kick where the ball was 

when the offence was committed.

L'arbitre expulse le joueur fautif. Le jeu reprend par un coup franc 

direct ou un penalty, en fonction de l'endroit où la faute a été 

commise.

The referee sends off the offending player. Play is restarted with 

a direct free kick or penalty kick from  where the offence was 

committed.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Un joueur sorti du terrain pour se faire soigner y revient sans 

l'autorisation de l'arbitre. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player who has left the field of play for medical treatment 

returns without permission from the referee. What decision 

should the referee make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et au premier arrêt de jeu, il 

avertit le joueur.

The referee allows play to continue and during the next stoppage 

cautions the player.

*L'arbitre applique l'avantage et avertit le joueur fautif au premier 

arrêt de jeu. Le jeu reprend par un coup franc indirect en faveur de 

l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été 

arrêté.

*The referee applies advantage if possible or stops play, cautions 

the player and awards an indirect free kick to the opposing team 

from where the ball was when play was stopped.

L'arbitre applique l'avantage et avertit le joueur fautif au premier 

arrêt de jeu. Le jeu reprend par une balle à terre à l'endroit où se 

trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

The referee applies advantage if possible or stops play, cautions 

the player and awards a dropped ball where the ball was when 

play was stopped.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee allows play to continue.
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Quelle sanction disciplinaire reçoit le joueur qui annihile de la main 

une occasion de but manifeste pour l'équipe adverse, si l'avantage ne 

peut être laissé?

What disciplinary action is taken against a player if he denies the 

opposing team an obvious goalscoring opportunity by 

deliberately handling the ball, if advantage is not applied?

Un avertissement. Caution.

Selon le joueur qui commet la faute, il peut être une expulser ou 

recevoir une autre sanction disciplinaire.

Depending on the player, it can be a sending off or no 

disciplinary action.

Un rappel à l'ordre. Warning.

*Une exclusion. *Send off.
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Un défenseur qui se trouve sur sa ligne de but, entre les montants, 

dégage avec ses mains un ballon qui rebondit sur un adversaire qui 

marque directement. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A defender on his own goal line, between the goal posts, 

deliberately handles the ball which rebounds to an opponent who 

scores a goal directly. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le défenseur pour avoir empêché intentionnellement 

un but d'être inscrit en  s'aidant de la main et accorde un penalty.

The referee sends off the defender for denying an obvious 

goalscoring opportunity by deliberately handling the ball to 

prevent a goal and awards a penalty kick.

*L'arbitre accorde le but  en application de l'avantage et avertit le 

défenseur pour comportement antisportif.

*The referee applies advantage, allows the goal and cautions the 

defender for unsporting behaviour.

L'arbitre accorde le but  en application de l'avantage et expulse le 

joueur pour avoir empêché intentionnellement un but d'être marqué 

en s'aidant de la main.

The referee applies advantage, awards the goal and sends off the 

defender for denying an obvious goalscoring opportunity by 

deliberately handling the ball to prevent a goal.

L'arbitre accorde le but en application de l'avantage sans prendre de 

mesure disciplinaire.

The referee applies advantage and awards the goal without 

taking any disciplinary action.
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Un défenseur se trouvant dans sa propre surface de réparation lance 

une de ses chaussures à un adversaire, qui se trouve à l'extérieur de 

ladite surface et sur le terrain. La chaussure ne touche pas cet 

adversaire. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player inside his own penalty area throws a boot at an 

opponent located outside the penalty area on the field of play. 

The boot does not strike him. What decision should the referee 

make?

*L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde un coup franc direct à 

l'endroit où se trouvait le joueur adverse.

*The referee sends off the player and awards a direct free kick 

where the opponent was located.

L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde un penalty.
The referee sends off the player and awards a penalty kick to the 

opposing team.

L'arbitre avertit le joueur fautif et accorde un coup franc direct à 

l'endroit où se trouvait le joueur adverse.

The referee cautions the player and awards a direct free kick 

where the opponent was located.

L'arbitre avertit le joueur fautif et accorde un penalty à l'équipe 

adverse.

The referee cautions the player and awards a penalty kick to the 

opposing team.
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L'arbitre peut-il montrer un carton rouge à un joueur remplaçant pour 

lui indiquer de quitter la surface technique après avoir tenu des 

propos blessants?

Can the referee show a red card to a substitute and order him to 

leave the technical area for using offensive language?

Non, jamais. No, never.

*Oui, toujours. *Yes, always.

Uniquement si ce joueur n'a pas participé à la rencontre et que le 

nombre de remplacements n'a pas été épuisé.

Only if the substitute has not yet participated in play and the full 

number of substitutes has been used.

Uniquement si ce joueur a déjà participé à la rencontre. Only if the substitute has already participated in play.
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Alors que le ballon est en jeu, un défenseur dans sa surface de 

réparation, frappe violemment un attaquant se trouvant en dehors de 

la surface. Quelle sera la décision de l'arbitre?

While the ball is in play a defender, positioned inside his penalty 

area, strikes an opponent who is outside the penalty area with 

excessive force. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le défenseur et accorde un penalty. The referee sends off the defender and awards a penalty kick. 

*L'arbitre expulse le joueur fautif et accorde un coup franc direct à 

l'endroit où se trouvait le joueur adverse.

*The referee sends off the defender and awards a direct free kick 

where the opponent was located. 

L'arbitre expulse le défenseur et  accorde une balle à terre à l'endroit 

où se trouve le joueur adverse.

The referee sends off the defender and awards a dropped ball 

where the opponent was located. 

L'arbitre expulse le défenseur et  accorde une balle à terre à l'endroit 

où se trouve le joueur fautif.

The referee sends off the defender and awards a dropped ball 

where the defender was located.



305 Laquelle de ces affirmations n'est pas correcte? Which of these statements is not correct?

Il peut y avoir un comportement violent même si le ballon n'est pas 

en jeu.
Violent conduct may exist, even if the ball is not in play.

Il peut y avoir un comportement violent alors que le ballon est en jeu. Violent conduct may exist if the ball is in play.

Il peut y avoir un comportement violent sans que le ballon ne soit en 

jeu à chaque fois que des joueurs, des arbitres, des arbitres assistants, 

le quatrième officiel, des officiels ou des spectateurs en sont 

victimes.

Violent conduct may exist if the ball is not in play if it is 

committed against players, referees, assistant referees, fourth 

officials, officials or spectators.

*Il peut y avoir faute grossière alors que le ballon est en jeu, bien 

qu'il ne soit pas disputé.

*Serious foul play may exist if the ball is in play, even if it is not 

being challenged for.
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Un remplaçant se trouve sur le terrain, sans interférer dans le jeu, 

lorsque l'équipe adverse marque un but. L'arbitre...

A substitute is on the field of play but not interfering with play 

when the opposing team scores a goal. The referee...

accorde le but et refoule le remplaçant. allows the goal and orders him to leave the field of play.

*accorde le but et ordonne au remplaçant de quitter le terrain après 

l'avoir averti.

*allows the goal, cautions the substitute player and orders him to 

leave the field of play.

accorde le but et ordonne au remplaçant de quitter le terrain après 

l'avoir averti. Le jeu reprend par une balle à terre à l'endroit le plus 

proche du lieu où le ballon est entré dans les buts.

disallows the goal, cautions the substitute player and orders him 

to leave the field of play. Play is restarted with a dropped ball 

taken from where the ball entered the goal.

accorde le but et ordonne au remplaçant de quitter le terrain après 

l'avoir averti. Le jeu reprend par une balle à terre à l'endroit où se 

trouvait le remplaçant.

disallows the goal, cautions the substitute player and orders him 

to leave the field of play. Play is restarted with a dropped ball 

taken from where the substitute player was positioned.
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Le gardien tient le ballon dans ses mains. Au moment où il le lâche 

pour le jouer au pied, un adversaire s'empare du ballon et marque. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

The goalkeeper has the ball in his hands. At the moment he 

releases the ball to kick it, an opponent intercepts it and scores a 

goal. What decision should the referee make?

L'arbitre accorde le but, car le joueur adverse s'est emparé loyalement 

du ballon.

The referee allows the goal because the opponent took the ball 

from the goalkeeper fairly.

*L'arbitre accorde un coup franc indirect contre l'équipe du joueur 

fautif.

*The referee awards an indirect free kick against the opponent's 

team.

L'arbitre accorde un coup franc direct contre l'équipe du joueur 

fautif.

The referee awards a direct free kick against the opponent's team 

for the offence.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un joueur dans sa surface de réparation frappe violemment un 

adversaire qui le tenait par le maillot. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

Whilst the ball was in play a player inside his own penalty area 

violently strikes an opponent who was holding his shirt. What 

decision should the referee make?

*L'arbitre expulse le joueur qui a frappé son adversaire. Le jeu 

reprend par un coup franc direct.

*The referee sends off the player who struck his opponent. Play 

is restarted with a direct free kick.

L'arbitre expulse le joueur qui a frappé son adversaire. Le jeu reprend 

par un penalty.

The referee sends off the player who struck his opponent. Play is 

restarted with a penalty kick. 

L'arbitre avertit le joueur qui à tiré le maillot. Le jeu reprend par un 

coup franc direct.

The referee cautions the opponent who held the shirt. Play is 

restarted with a direct free kick.

L'arbitre expulse le joueur qui a frappé son adversaire et  avertit ce 

dernier pour avoir tiré le maillot. Le jeu reprend par une balle à terre.

The referee sends off the player who struck the opponent and 

cautions the opponent who held the players shirt. Play is 

restarted with a dropped ball.
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Un joueur se saisit du ballon des mains au centre du terrain, après 

avoir entendu un coup de sifflet. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player hears a whistle and picks the ball up with his hands in 

the centre of the field of play.  What decision should the referee 

make?

L'arbitre  accorde un coup franc direct et avertit le joueur pour 

comportement antisportif.

The referee cautions the player for unsporting behaviour and 

awards a direct free kick.

L'arbitre accorde un coup franc direct. The referee awards a direct free kick.

*L'arbitre accorde une balle à terre. *The referee awards a dropped ball.

L'arbitre accorde un coup franc indirect. The referee awards an indirect free kick. 
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Alors que le ballon est en jeu, l'arbitre constate qu'un groupe de 

remplaçants se dispute avec des officiels de l'équipe adverse qui se 

trouvent dans leur zone technique. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

With the ball in play, the referee sees a group of substitutes 

arguing with officials from the opposing team in the technical 

area. What decision should the referee make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre, puisque les incidents ont eu lieu 

en dehors du terrain.

The referee allows play to continue because the incidents are 

outside the field of play.

L'arbitre arrête le jeu, avertit les joueurs coupables et accorde un 

coup franc indirect à l'équipe adverse.

The referee stops play, cautions the offenders and awards an 

indirect free kick to the opposing team.

L'arbitre arrête le jeu, expulse les joueurs fautifs et accorde un coup 

franc direct à l'équipe adverse.

The referee stops play, sends off the offenders and awards a 

direct free kick to the opposing team. 

*L'arbitre arrête le jeu et prend les mesures disciplinaires adéquates.
*The referee stops play, takes the appropriate disciplinary action 

and awards a dropped ball.



311
Un joueur joue de façon dangereuse en levant la jambe alors qu'un 

adversaire essaye de jouer le ballon de la tête. L'arbitre...

A player plays in a dangerous manner by raising his leg up above 

his shoulders when an opponent tries to head the ball. The 

referee...

sanctionne l'équipe du joueur fautif par un coup franc direct ou un 

penalty.
penalises the player's team with a direct free kick or penalty kick.

sanctionne l'équipe du joueur fautif par un coup franc direct ou un 

penalty pour une conduite violente.

penalises the player's team with a direct free kick or penalty kick 

for violent conduct.

sanctionne l'équipe du joueur fautif par un coup franc direct ou un 

penalty pour une faute grossière.

penalises the player's team with a direct free kick or penalty kick 

for serious foul play.

*sanctionne l'équipe du joueur fautif par un coup franc indirect. *penalises the player's team with an indirect free kick.
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Un joueur demande à sortir du terrain et alors qu'il se dirige vers la 

sortie, le ballon arrive vers lui. Il tire en direction du but adverse et 

marque. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player requests to leave the field of play. As he is walking off 

the field of play, the ball comes towards him and he kicks it into 

the opponents' goal. What decision should the referee make?

L'arbitre refuse le but et  avertit le joueur fautif pour comportement 

antisportif. La partie reprend par une balle à terre, à l'endroit où 

l'infraction a été commise.

The referee disallows the goal and  cautions the player for 

unsporting behaviour. Play is restarted with a dropped ball from 

the place where the offence was committed.

Il accorde le but puisque le joueur se trouvait sur le terrain à cet 

instant.

The referee allows the goal as the player was on the pitch at that 

moment.

L'arbitre refuse le but et rappelle à l'ordre le joueur. Le jeu reprend 

par un coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse à l'endroit où 

l'infraction a été commise.

The referee disallows the goal and warns the player. Play is 

restarted with an indirect free kick to the opposing team from the 

place where the offence was committed.

*L'arbitre refuse le but et avertit le joueur fautif pour comportement 

antisportif. La partie reprend par un coup franc indirect en faveur de 

l'équipe adverse à l'endroit où l'infraction a été commise.

*The referee disallows the goal and cautions the player for 

unsporting behaviour. Play is restarted with an indirect free kick 

to the opposing team from the place where the offence was 

committed.
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Quelle sera la décision de l'arbitre si deux joueurs, un de chaque 

équipe, commettent simultanément deux fautes de la même intensité?

What decision should the referee make if two players from 

different teams commit two reckless simultaneous fouls?

L'arbitre exclut les deux joueurs et le jeu reprend par une balle à 

terre.

The referee sends off both players and play is restarted with a 

dropped ball.

L'arbitre autorise le jeu à se poursuivre. The referee allows play to continue.

*L'arbitre avertit les deux joueurs et  accorde une balle à terre.
*The referee cautions both players and play is restarted with a 

dropped ball.

L'arbitre laisse l'avantage et prendra des sanctions disciplinaires, si 

besoin et selon la nature de la faute, au prochain arrêt de jeu.

The referee applies advantage and takes disciplinary action if 

necessary according to the offences when the ball is next out of 

play.
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Un défenseur arrête le ballon avec le pied dans sa propre surface de 

réparation. Le gardien de but , voyant qu'un joueur adverse 

s'approche, s'empare du ballon des mains. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

A defender stops the ball with his foot inside his own penalty 

area. His goalkeeper, seeing an opponent approach, picks up the 

ball with his hands. What decision should the referee make?

L'arbitre laisse l'avantage et avertit le défenseur pour comportement 

antisportif au premier arrêt de jeu.

The referee applies advantage and cautions the defender for 

unsporting behaviour at the next stoppage in play.

*L'arbitre accorde un coup franc indirect à l'équipe adverse 

considérant que le défenseur a passé le ballon du pied à son gardien 

de but.

*The referee awards an indirect free kick to the opposing team as 

he considers the player has passed the ball to the goalkeeper with 

his foot.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre, puisqu'il n'y a pas de passe au 

gardien de but.

The referee lets the game continue. There was no pass to the 

goalkeeper.

L'arbitre avertit le défenseur et accorde un coup franc indirect en 

faveur de l'équipe adverse.

The referee cautions the defender and awards an indirect free 

kick to the opposing team.
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L'arbitre accorde un coup franc et un adversaire se place devant le 

ballon. Le jeu reprend et le ballon touche cet adversaire situé à moins 

de 9m15 du ballon. Quelle sera la décision de l'arbitre?

The referee awards a free kick. An opponent stands in front of 

the ball. Play is restarted and the ball hits the opponent who is 

less than 9.15m from the ball. What decision should the referee 

make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre.

The referee allows play to continue. When the ball is next out of 

play, the referee sends off the offending player again. Play is 

restarted according to the Laws of the Game.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre car le joueur adverse n'a pas 

empêché l'exécution du coup franc.

The referee allows play to continue because the opponent does 

not prevent the free kick being taken.

*L'arbitre avertit le joueur fautif pour non respect de la distance 

réglementaire lors de l'exécution d'un coup franc. Le coup franc 

devra être retiré.

*The referee cautions the opponent for not respecting the 

required distance at a free kick.  If advantage is not applied the 

free kick is retaken.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un attaquant ayant une occasion début manifeste joue le ballon de la 

tête. À cet instant, il est retenu par le maillot par un adversaire. 

L'arbitre laisse l'avantage et le ballon arrive dans les pieds d'un 

coéquipier qui marque. Quelle sera la décision de l'arbitre?

An attacker with an obvious goalscoring opportunity heads the 

ball. At this moment, his shirt is pulled by an opponent. The 

referee applies advantage. The ball is passed directly to a team-

mate who scores a goal. What decision should the referee make?

Il accorde le but et ne prend aucune mesure disciplinaire.
The referee allows the goal and does not take any disciplinary 

action.

L'arbitre refuse le but, avertit le défenseur pour avoir empêcher un 

joueur de recevoir le ballon en le retenant par le maillot. Il accorde 

un coup franc direct ou penalty.

The referee disallows the goal, cautions the opponent for 

preventing the attacker gaining possession of the ball by holding 

on to his shirt and awards a direct free kick or penalty kick.

*L'arbitre accorde le but et avertit le défenseur pour comportement 

antisportif.

*The referee allows the goal and cautions the opponent for 

unsporting behaviour.

Les réponses a) et c) sont correctes. The answers a) and c) are correct.
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Un gardien peut-il toucher le ballon avec ses mains si un coéquipier 

lui adresse le ballon du genou?

Can a goalkeeper touch the ball with his hands after it has been 

deliberately passed to him from the knee of a team-mate?

Non, jamais. No, never.

Non, parfois. No, sometimes.

*Oui, toujours. *Yes, always.

Oui, parfois. Yes, sometimes.
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Un joueur quitte le terrain et frappe un spectateur qui l'avait insulté. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player leaves the field of play and strikes a spectator who has 

been insulting him. What decision should the referee make?

*L'arbitre laisse l'avantage si une occasion de but manifeste se 

dessine. Sinon, il arrête le jeu, expulse le joueur fautif et accorde un 

coup franc indirect.

*The referee applies advantage if there is a clear goalscoring 

opportunity.  If not, he stops play, sends off the player and 

awards an indirect free kick.

L'arbitre arrête le jeu immédiatement, expulse le joueur fautif et 

accorde un coup franc indirect contre l'équipe du joueur coupable de 

conduite violente.

The referee stops play immediately, sends off the player and 

awards an indirect free kick against the team of the player 

responsible for the violent conduct.

L'arbitre laisse l'avantage si l'équipe adverse est en possession du 

ballon et bénéficie d'une occasion de contre attaque. Dans le cas 

contraire, il arrête le jeu et expulse le joueur fautif.

The referee applies advantage if the opponents have possession 

and a clear opportunity to attack the opponents goal. If not, he 

stops play and sends off the player.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et expulse le joueur pour conduite 

violente au premier arrêt de jeu.

The referee allows play to continue and during the next stoppage 

in play sends off the player for violent conduct.
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Un joueur de chaque équipe commet simultanément une faute, dont 

l'une dans une surface de réparation. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

Two players from different teams commit simultaneous offences 

inside the penalty area of one of the teams. What decision should 

the referee make?

L'arbitre accorde une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon 

au moment de l'interruption du jeu.

The referee restarts play with a dropped ball from where the ball 

was when play was stopped.

L'arbitre sanctionne l'infraction la plus grave et prend des mesures 

disciplinaires si les infractions commises le nécessitent.

The referee penalises the most serious offence and takes 

disciplinary action if necessary according to the offences.

*L'arbitre sanctionne l'infraction la plus grave et prend des mesures 

disciplinaires si les infractions commises le nécessitent. L'arbitre 

accorde une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au 

moment de l'interruption du jeu.

*The referee takes disciplinary action if necessary according to 

the offences and restarts play with a dropped ball from where the 

ball was at the moment the play was stopped.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et prend des mesures 

disciplinaires si les infractions commises le nécessitent au premier 

arrêt de jeu.

The referee allows play to continue and takes disciplinary 

actions only if necessary according to the offences when the ball 

is next out of play.
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Un remplaçant entre sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre. En 

essayant de jouer un coup franc, il est alors frappé violemment par un 

joueur adverse. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A substitute enters the field of play without the referee's 

permission, and while he is trying to take a free kick is violently 

struck by an opponent. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur adverse pour conduite violente et avertit le 

remplaçant pour comportement antisportif. Il accorde un coup franc 

indirect, contre l'équipe du remplaçant à l'endroit où celui-ci a été 

frappé.

The referee sends off the opponent for violent conduct, cautions 

the substitute for unsporting behaviour, and awards an indirect 

free kick against the substitute player's team, to be taken from 

the place where the substitute player was struck.

L'arbitre expulse le joueur adverse pour conduite violente et fait 

reprendre le jeu par un coup franc.

The referee sends off the opponent for violent conduct and 

restarts play with a free kick.

L'arbitre devra mentionner l'incident dans son rapport. Le remplaçant 

n'ayant pas pris part au jeu ne peut faire l'objet d'aucune décision.

The referee should make a note of the incident in his report.  The 

substitute player was not taking part in the game at that moment, 

therefore no decision can be taken against him. 

*L'arbitre ordonne au remplaçant de quitter le terrain après l'avoir 

averti pour comportement antisportif et expulse le joueur adverse. Le 

jeu reprend par un coup franc.

*The referee cautions the substitute player for unsporting 

behaviour and he orders him to leave the field of play, sends off 

the opponent and play is restarted with a free kick.
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Un joueur tend son bras et retient un adversaire. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player extends his arm, holding an opponent. What decision 

should the referee make?

L'arbitre accorde un coup franc indirect. The referee awards an indirect free kick.

*L'arbitre accorde un coup franc direct. *The referee awards a direct free kick.

L'arbitre autorise le jeu à se poursuivre. The referee allows play to continue.

Si l'arbitre considère qu'il l'empêche de jouer, Il accorde un coup 

franc indirect.

If the referee decides the opponent was impeded he awards an 

indirect free kick.
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Un joueur sort du terrain pour être remplacé après en avoir reçu 

l'autorisation. Avant de quitter le terrain, il frappe violemment un 

adversaire. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player is leaving the field of play to be substituted after having 

received permission from the referee. Before leaving the field of 

play, he strikes an opponent using excessive force. What 

decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif et autorise le remplacement. Le jeu 

reprend conformément aux Lois du Jeu.

The referee sends off the player and allows the substitution. Play 

is restarted according to the Laws of the Game.

L'arbitre expulse le joueur fautif et n'autorise pas le remplacement. 

Le jeu reprend par un coup franc direct.

The referee sends off the player and does not allow the 

substitution. Play is restarted with a direct free kick.

L'arbitre expulse le joueur fautif et autorise le remplacement dans la 

mesure où il a été demandé avant que la faute ne soit commise. Le 

jeu reprend par un coup franc indirect.

The referee sends off the player, allows the substitution as it had 

been requested previously.  Play is restarted with an indirect free 

kick.

*L'arbitre expulse le joueur fautif et n'autorise pas son 

remplacement. Toutefois un autre joueur peut être remplacé lors de 

cet arrêt de jeu. Le jeu reprend par conformément aux Lois du Jeu.

*The referee sends off the player and does not allow him to be 

substituted, however another player could be substituted during 

this stoppage. Play is restarted according to the Laws of the 

Game.
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Si un défenseur commet une faute sur la ligne de sa surface de 

réparation, le jeu reprend par...

If a defender commits an offence on the line of his penalty area 

when the ball is in play, the restart is...

*un coup franc indirect, un penalty ou une balle à terre. *an indirect free kick, penalty kick or dropped ball.

un coup franc direct, un coup franc indirect ou une balle à terre. a direct free kick, indirect free kick or dropped ball.

une balle à terre. a dropped ball.

un penalty. a penalty kick.
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Lors d'un penalty, l'arbitre s'aperçoit que le gardien trace une ligne 

avec son talon au centre de la surface de but, alors que le tireur fait 

un tas de terre sur le point de réparation pour y placer le ballon. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

During a penalty kick, the referee notices that the goalkeeper is 

drawing a line with his heel in the centre of the goal area, and the 

kicker is making a mound of earth on the penalty mark to put the 

ball on. What decision should the referee make?

*L'arbitre avertit les deux joueurs pour comportement antisportif. *The referee cautions both players for unsporting behaviour.

L'arbitre avertit le tireur car il est le seul coupable d'un 

comportement antisportif.

The referee cautions the kicker as he is the only one guilty of 

unsporting behaviour.

L'arbitre avertit verbalement les deux joueurs. The referee issues a verbal warning to both players.

L'arbitre autorise la poursuite de l'exécution du penalty. The referee allows the penalty kick to proceed.
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Un joueur exécute une rentrée de touche en direction des buts 

adverses. Le défenseur sur sa ligne de but empêche le ballon de 

rentrer dans les buts. L'arbitre...

A player takes a throw-in toward the opponent's goal. A defender 

who is on the goal line deliberately handles the ball and prevents 

it from entering the goal. The referee...

expulse le défenseur et le jeu reprend par un penalty. sends off the defender and play is restarted with a penalty kick.

*avertit le défenseur et le jeu reprend par un penalty. *cautions the defender and play is restarted with a penalty kick.

accorde un penalty sans prendre de sanction disciplinaire. awards a penalty kick and takes no disciplinary action.

aucune des réponses n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Lors d'une occasion de but manifeste, un défenseur essaye 

d'empêcher le ballon de pénétrer dans son but en jouant le ballon de 

la main, sans toutefois y parvenir. Quelle sera la décision de l'arbitre?

At an obvious goalscoring opportunity, a defender tries to 

prevent the goal by handling the ball but he does not prevent the 

goal. What decision does the referee make?

*Accorder le but et avertir le défenseur pour comportement 

antisportif.

*Award a goal and caution the defender for unsporting 

behaviour.

Accorder le but et expulser le joueur. Award a goal and send off the player.

Accorder le but sans prendre de sanction disciplinaire. Award a goal and take no disciplinary action.

Accorder un penalty et expulser le joueur. Award a penalty kick and send off the player.
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Un coéquipier du gardien de but emploie délibérément une astuce 

pour contourner les Lois du Jeu, en lui passant le ballon de la tête, 

après l'avoir envoyé en l'air avec son pied. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

A team-mate of the goalkeeper uses a deliberate trick to 

circumvent the Laws of the Game by heading the ball back to the 

goalkeeper after lifting it with his foot. What decision should the 

referee make?

L'arbitre accorde un coup franc indirect à l'équipe  adverse à l'endroit 

où l'infraction a été commise.

The referee awards an indirect free kick to the opposing team 

from the place where the offence occurred.

*L'arbitre avertit le coéquipier du gardien pour s'être rendu coupable 

d'un comportement antisportif et accorde un coup franc indirect à 

l'équipe adverse à l'endroit où la faute a été commise.

*The referee cautions the team-mate for unsporting behaviour 

and awards an indirect free kick to the opposing team from 

where the offence occurred.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee allows play to continue.

L'arbitre avertit le coéquipier du gardien  pour s'être rendu coupable 

d'un comportement antisportif et accorde une balle à terre.

The referee cautions the team-mate for unsporting behaviour and 

awards a dropped ball.
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L'arbitre assistant signale que le ballon est sorti du terrain de jeu 

après qu'un attaquant a joué le ballon. Après la signalisation à l'aide 

du drapeau, un défenseur donne un violent coup de poing à son 

adversaire. Quelle sera la décision de l'arbitre?

The assistant referee indicates that the ball has gone out of play 

after an attacker kicked it out. After the flag signal, a defender 

strikes an opponent with his fist using excessive force. What 

decision should the referee make?

L'arbitre expulse le défenseur pour comportement violent et accorde 

un penalty.

The referee sends off the defender for violent conduct and 

awards a penalty kick.

*Le ballon n'était plus en jeu, l'arbitre expulse le défenseur pour 

comportement violent et accorde une rentrée de touche, un coup de 

pied de but ou un coup de pied de coin.

*The ball was out of play. The referee sends off the defender for 

violent conduct and play is restarted with a throw in, goal kick or 

corner kick.

L'arbitre, ayant décidé que le ballon n'était plus en jeu, expulse le 

défenseur pour faute grossière et accorde un coup franc indirect.

The referee decides the ball was out of play, sends off the 

defender for serious foul play and play is restarted with an 

indirect free kick.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Ballon en jeu, un remplaçant lance un objet avec une force excessive 

depuis sa surface technique, atteignant un adversaire qui se trouve 

sur le terrain. Quelle décision l'arbitre prend-il?

With the ball in play, a substitute throws an object with 

excessive force from his technical area, hitting an opponent who 

is in the field of play. What decision should the referee make?

*L'arbitre expulse le remplaçant pour comportement violent et 

accorde un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon au 

moment où le jeu a été arrêté.

*The referee sends off the substitute for violent conduct and 

awards an indirect free kick to be taken from where the ball was 

at the time play was stopped.

L'arbitre avertit le remplaçant pour comportement antisportif et 

accorde un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon au 

moment où le jeu a été arrêté.

The referee cautions the substitute for unsporting behaviour and 

awards an indirect free kick to be taken from the place the ball 

was at the time play was stopped.

L'arbitre expulse le remplaçant pour comportement violent et accorde 

une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au moment où le 

jeu a été arrêté.

The referee sends off the substitute for violent conduct and 

awards a dropped ball to be taken from the place where the ball 

was at the time play was stopped.

L'arbitre expulse le remplaçant pour comportement violent et accorde 

un coup franc direct à l'endroit où la faute a été commise.

The referee sends off the substitute for violent conduct and 

awards a direct free kick to be taken from where the offence took 

place.
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Peut-on montrer un carton jaune ou rouge à un remplaçant assis sur 

le banc de touche?

Can the yellow or red card be shown to a substitute who is sitting 

on the bench?

*Oui *Yes

Non No

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. It depends on the referee.

Selon l'IFAB, ce n'est pas possible. According to the International FA Board, it is not possible.
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Comment le jeu sera-t-il repris si un joueur crache sur un arbitre 

assistant alors que le ballon est en jeu?

How is play restarted if a player spits at an assistant referee 

while the ball is not in play?

Le jeu reprend par un coup franc direct ou un penalty. Play is restarted with a direct free kick or penalty kick.

*Le jeu reprend conformément aux Lois du Jeu. *Play is restarted according to the Laws of the Game.

Le jeu reprend par une balle à terre. Play is restarted with a dropped ball.

Le jeu reprend par un coup franc indirect. Play is restarted with an indirect free kick.
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Quelle est la  différence entre la faute grossière et le comportement 

violent?

What is the difference between serious foul play and violent 

conduct?

La force excessive ou la violence. Excessive force or violence.

La faute grossière est commise contre un adversaire, un partenaire, 

un remplaçant, un arbitre ou un spectateur.

Serious foul play is committed against an opponent, team-mate, 

substitutes, referee, officials or spectators.

*La faute grossière s'entend que lorsqu' il y a lutte pour conquérir le 

ballon qui est en jeu.

*Serious foul play can only occur in the process of challenging 

for the ball while it is in play.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



333 Peut-on expulser un joueur qui commet un acte de jeu dangereux?
Can a player be sent off for committing an act of dangerous 

play?

Non, ce n'est pas possible. No, this is not possible.

Non, sauf si l'action entraîne un risque de blessure. No, unless the action involves a risk of injury. 

*Oui *Yes

Uniquement s'il y a contact physique. Only if there is physical contact.
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Comment le jeu reprendra-t-il après que le match a été arrêté pour un 

comportement violent?

How is play restarted in a match that has been stopped due to 

violent conduct when there is time remaining to be played?

Par un coup franc direct, un coup franc indirect ou un penalty. With a direct free kick, indirect free kick or penalty kick.

Par un coup franc direct ou un penalty. With a direct free kick or penalty kick.

*Par un coup franc direct, un coup franc indirect, un penalty ou une 

balle à terre.

*With a direct free kick, indirect free kick, penalty kick or 

dropped ball.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Le fait de charger un adversaire avec imprudence ou témérité est 

sanctionnable...
Charging an opponent in a careless manner is punishable by...

d'un coup franc direct. a direct free kick.

d'un franc indirect. an indirect free kick.

d'un coup franc. a free kick.

*d'un coup franc direct ou d'un penalty. *a direct free kick or penalty kick.
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Si un joueur emploie une force excessive ou se montre brutal envers 

un adversaire alors que le ballon n'est pas en jeu, il se rend alors 

coupable...

If a player uses excessive force or brutality against an opponent 

when the ball is not in play he is guilty of...

*d'une conduite violente. *violent conduct.

d'une faute grossière. serious foul play.

d'une comportement violent ou d'une faute grossière. violent behaviour or serious foul play.

d'un comportement antisportif. unsporting behaviour.
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Après qu'un joueur a commis une faute grossière et que l'arbitre a 

arrêté le jeu pour ce motif, le jeu reprend par...

After a player has committed serious foul play and if the referee 

stops play for this reason, play is restarted with...

*un coup franc direct ou penalty. *a direct free kick or penalty kick.

un coup franc direct, un penalty ou un coup franc indirect. a direct free kick, penalty kick or indirect free kick.

un coup franc direct ou une balle à terre. a direct free kick or dropped ball.

un coup franc direct, un penalty ou une balle à terre. a direct free kick, penalty kick or dropped ball.
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Un joueur se trouvant dans sa surface de réparation frappe 

violemment l'arbitre. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player inside his own penalty area strikes the referee using 

excessive force. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif pour comportement violent. Le jeu 

reprend par un coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse, à 

l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with an indirect free kick to the opposing team taken 

from where the ball was when play was stopped.

L'arbitre expulse le joueur fautif pour comportement violent. Le jeu 

reprend par un coup franc direct en faveur de l'équipe adverse, à 

l'endroit où la faute a été commise.

The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with a direct free kick to the opposing team taken from 

where the offence was committed.

*L'arbitre expulse le joueur fautif pour comportement violent. Le jeu 

reprend par un coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse, à 

l'endroit où la faute a été commise.

*The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with an indirect free kick to the opposing team taken 

from where the offence was committed.

L'arbitre expulse le joueur fautif pour comportement violent. Le jeu 

reprend par une balle à terre, à l'endroit où la faute a été commise.

The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with a dropped ball from where the offence was 

committed.
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Est-il exact qu'une faute ne peut être sanctionnée que si elle se 

produit sur le terrain de jeu?

For an offence to be considered a foul, must it occur on the field 

of play ?

*Oui *Yes

Non No

Cela n'est quasiment jamais nécessaire. It is hardly ever necessary.

Oui, mais avec quelques exceptions. Yes, but with a few exceptions.
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Un joueur empêche la progression d'un adversaire en utilisant ses 

bras. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player impedes the progress of an opponent by using his arms. 

What decision should the referee make?

*Le jeu doit reprendre par un coup franc direct  ou un penalty pour 

avoir tenu un adversaire.

*Play is restarted with a direct free kick or penalty kick for 

holding an opponent.

Le jeu doit reprendre par un coup franc indirect  pour avoir empêché 

la progression d'un adversaire.

Play is restarted with an indirect free kick for impeding the 

progress of an opponent.

Le jeu doit reprendre par un coup franc ou penalty pour avoir attrapé 

un adversaire.

Play is restarted with a free kick or penalty kick for grabbing an 

opponent.

Le jeu doit reprendre par un coup franc direct ou penalty pour avoir 

attrapé un adversaire.

Play is restarted with a direct free kick or penalty kick for 

grabbing an opponent.
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L'arbitre se trouve en dehors de la surface de réparation alors que le 

ballon est en jeu. Un joueur de l'équipe en défense lance dans sa 

surface de réparation son protège-tibia sur l'arbitre. L'arbitre...

The referee is outside the penalty area when the ball is in play. A 

player from the defending team throws a shin guard at him from 

inside the penalty area, hitting him with it. The referee...

expulse le joueur fautif pour comportement violent et accorde un 

coup franc direct.

sends off the player for violent conduct and awards a direct free 

kick.

expulse le joueur fautif pour comportement violent et accorde une 

balle à terre.

sends off the player for violent conduct and awards a dropped 

ball.

expulse le joueur fautif pour comportement violent et accorde un 

penalty.

sends off the player for violent conduct and awards a penalty 

kick.

*expulse le joueur fautif pour comportement violent et accorde un 

coup franc indirect.

*sends off the player for violent conduct and awards an indirect 

free kick.
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Un attaquant joue le ballon en direction du but. Le gardien lance une 

chaussure qui touche le ballon et l'empêche de pénétrer dans le but. 

Quelle doit être la décision de l'arbitre?

An attacker kicks the ball towards the goal. The goalkeeper 

throws a boot, which stops the ball from entering the goal. What 

decision should the referee make?

Le gardien est expulsé pour avoir annihilé une occasion de but 

manifeste par comportement antisportif et le jeu reprend par un coup 

franc indirect à exécuter depuis l'endroit où l'objet a été lancé.

The goalkeeper is sent off for denying an obvious goalscoring 

opportunity and play is restarted with a penalty kick.

Le gardien est averti pour comportement incorrect et le jeu reprend 

par un coup franc indirect à exécuter à l'endroit où l'objet a heurté le 

ballon.

The goalkeeper is sent off for denying an obvious goal scoring 

opportunity and play is restarted with an indirect free kick taken 

from the place where the boot hit the ball.

*Le gardien est averti pour comportement antisportif et le jeu 

reprend par un coup franc indirect à exécuter à l'endroit où l'objet a 

heurté le ballon.

*The goalkeeper is cautioned for unsporting behaviour and play 

is restarted with an indirect free kick taken from the place where 

the boot was thrown.

Le gardien est averti pour comportement antisportif et le jeu reprend 

par un coup franc direct à exécuter à l'endroit où l'objet a heurté le 

ballon.

The goalkeeper is cautioned for unsporting behaviour and play is 

restarted with a penalty kick.
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Sur le plan disciplinaire, toutes les infractions liées au fait de lancer 

un objet (ou le ballon) sont sanctionnées par...

All offences relating to the throwing of objects (or the ball) are 

sanctioned by...

une exclusion. a sending off.

une exclusion, un avertissement ou rien. a sending off, a caution or no disciplinary action.

*une exclusion ou un avertissement. *a sending off or a caution.

un avertissement. a caution.



344 Laquelle de ces affirmations est exacte? Which of these statements is true?

Empêcher la progression d'un adversaire par contact physique est 

sanctionné par un coup franc indirect.

Impeding the progress of an opponent by physical contact is 

punished with an indirect free kick.

Jouer le ballon de la main est un comportement antisportif. Handling the ball  is unsporting behaviour.

*Tenir un adversaire n'est pas toujours un comportement antisportif. *Holding an opponent is not always unsporting behaviour.

Les affirmations b) et c) sont correctes. Statements b) and c) are correct.
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Dans la surface de réparation adverse, un joueur ayant une occasion 

de but manifeste est frappé par le jet d'une chaussure lancée par un 

adversaire à l'extérieur de ladite surface. Quelle sera la décision de 

l'arbitre? 

A player with an obvious goalscoring opportunity inside the 

opponents' penalty area is struck by a boot thrown by an 

opponent who is outside his own penalty area. What decision 

should the referee make?

L'arbitre accorde le but s'il a été marqué et expulse le joueur fautif 

pour avoir essayé d'empêcher un but d'être marqué. Il accorde un 

coup franc direct ou un penalty.

The referee allows the goal if the player has scored, sends off the 

offending player for trying to prevent an obvious goalscoring 

opportunity and awards a direct free kick or penalty kick.

L'arbitre accorde le but s'il a été marqué et avertit le joueur fautif 

pour avoir essayé d'empêcher un but d'être marqué. Il accorde un 

coup franc direct ou un penalty.

The referee allows the goal if the player has scored, cautions the 

offending player for trying to prevent an obvious goalscoring 

opportunity and awards a direct free kick or penalty kick.

L'arbitre refuse le but s'il a été marqué et expulse le joueur fautif 

pour avoir essayé d'empêcher un but d'être marqué. Il accorde un 

coup franc direct ou un penalty.

The referee disallows the goal if the player has scored, sends off 

the offending player for trying to prevent an obvious goalscoring 

opportunity and awards a direct free kick or penalty kick.

*L'arbitre accorde le but s'il a été marqué et peut expulser le joueur 

fautif pour comportement violent s'il a lancé sa chaussure avec un 

excès d'engagement.

*The referee allows the goal if the player has scored and may 

send off the offending player for violent conduct if he threw the 

boot with excessive force.
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Parmi les infractions suivantes commises par l'équipe en possession 

du ballon, laquelle ne nécessite pas l'arrêt du jeu par l'arbitre?

Which of the following infringements committed by the team in 

possession of the ball does not require the referee to stop play?

Un remplaçant entre sur le terrain sans autorisation de l'arbitre.
A substitute enters the field of play without the referee's 

permission.

Un joueur remplacé entre sur le terrain sans autorisation de l'arbitre.
A substituted player enters the field of play without the referee's 

permission.

*Toutes les infractions à la Loi 4. *Any infringement of Law 4.

Toutes les infractions à la Loi 13. Any infringement of Law 13.
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Parmi les fautes suivantes, laquelle n'est pas sanctionnée d'un 

avertissement pour comportement antisportif?

Which of the following cases cannot be penalised with a caution 

for unsporting behaviour?

Faire un croc-en-jambe à un adversaire. Tripping an opponent.

Manier intentionnellement le ballon. Deliberately handling the ball.

*Montrer sa désapprobation en parole ou en acte. *Dissent by word or action.

Tenir un adversaire. Holding an opponent.
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Si un joueur empêche un adversaire de disputer le ballon en utilisant 

ses mains, ses bras, ses jambes ou son corps , il sera sanctionné par:

If a player uses his hands, arms, legs or body to prevent an 

opponent from playing the ball he is penalised with...

*Un coup franc direct ou un penalty. *a direct free kick or a penalty kick.

Une balle  à terre. a dropped ball.

Un coup franc indirect. an indirect free kick.

Un coup franc direct, un coup franc indirect, une balle à terre ou un 

penalty.

a direct free kick, an indirect free kick, a  penalty kick or a 

dropped ball.
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Sur une balle à terre, une fois que le ballon a touché le sol mais avant 

d'avoir été joué ou touché par un joueur, un défenseur situé dans sa 

surface de réparation crache sur un attaquant situé dans l'arc de 

cercle du point de réparation. Quelle sera la décision de l'arbitre?

At a dropped ball, after the ball has touched the ground but 

before being touched by any player, a defender inside his own 

penalty area spits at an opponent inside the penalty arc. What 

decision should the referee make?

L'arbitre expulse le défenseur et recommence la balle à terre.
The referee sends off the defender and has the dropped ball 

retaken.

L'arbitre expulse le défenseur et accorde un penalty à l'équipe 

adverse.

The referee sends off the defender and awards a penalty kick to 

the opposing team.

*L'arbitre expulse le défenseur et accorde un coup franc direct à 

l'endroit où se trouvait le joueur dans l'arc de cercle du point de 

réparation.

*The referee sends off the defender and awards a direct free kick 

to the opposing team from where the player was inside the 

penalty arc.

L'arbitre expulse le défenseur et accorde un coup franc indirect à 

l'endroit où se trouvait le joueur dans l'arc de cercle du point de 

réparation.

The referee sends off the defender and awards an indirect free 

kick to the opposing team from where the player was inside the 

penalty arc.
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Un attaquant a une occasion de but manifeste. Un défenseur adverse, 

autre que le gardien, touche intentionnellement le ballon de la main 

pour empêcher celui-ci de pénétrer dans son but, sans pour autant y 

parvenir. Le ballon entre dans le but. L'arbitre... 

An attacker has an obvious goalscoring opportunity. A defender, 

not the goalkeeper, deliberately handles the ball to prevent a goal 

but the ball enters the goal. The referee...

accorde un penalty et avertit le défenseur pour avoir joué 

intentionnellement le ballon de la main.

awards a penalty kick and cautions the defender for deliberately 

handling the ball.

accorde un penalty et expulse le défenseur pour faute grossière.
awards a penalty kick and sends off the defender for serious foul 

play.

accorde le but et expulse le défenseur pour faute grossière. awards a goal and sends off the defender for serious foul play.

*accorde le but et avertit le défenseur pour comportement antisportif.
*awards a goal and cautions the defender for unsporting 

behaviour.



351
Quelle condition est indispensable pour qu'un joueur soit sanctionné 

pour un jeu dangereux?

What is required for a player to be penalised for playing in a 

dangerous manner?

*Qu'en essayant de jouer le ballon, il se mette en danger, lui ou un 

adversaire.

*While trying to play the ball the action threatens injury to an 

opponent or himself.

Que l'action soit commise par imprudence. It must be a careless challenge.

Qu'il y ait un contact avec l'adversaire. There must be a contact with the opponent.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



352

Comment l'arbitre doit-il sanctionner le fait pour un joueur de donner 

ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire avec un excès 

d'engagement, sans que le ballon ne soit en jeu?

How does the referee penalise kicking or attempting to kick an 

opponent using excessive force if the ball is not in play.

Comme une faute grossière. Serious foul play.

*Comme un comportement violent. *Violent conduct.

Comme un comportement antisportif. Unsporting behaviour.

Comme un jeu dangereux. Playing in a dangerous manner.



353
Le fait d'empêcher la progression d'un adversaire est-il sanctionné 

par un coup franc direct?

Can impeding the progress of an opponent be penalised with a 

direct free kick?

*Non, jamais. *No, never.

Non, sauf si le contact physique a lieu avec les mains, les bras, les 

jambes ou tout autre partie du corps.

No, unless physical contact takes place with the hands, arms, 

legs or any other part of the body.

Oui, toujours. Yes, always.

Oui, dans certains cas. Yes, it is possible in some cases.



354
Quand le gardien est-il considéré comme contrôlant le ballon des 

mains?

When is the goalkeeper considered to be in control of the ball 

with his hands?

Lorsqu'il le joue délibérément avec la main ou le bras, c'est-à-dire, en 

le portant, le dégageant ou en l'attrapant.

When he deliberately plays it with his hand or arm. For example, 

lifting it, clearing it or picking it up .

Lorsqu'il le touche avec une partie des mains ou des bras. When he touches it with any part of his hands or arms. 

*Lorsqu'il tient le ballon d'une ou deux mains. *When he holds the ball with one or both hands.

Toutes les réponses sont correctes. All previous answers are correct.



355
Un joueur remplaçant entre sur le terrain et  touche le ballon de la 

main. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A substitute enters the field of play and touches the ball with his 

hand. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le remplaçant et fait reprendre le jeu par une balle à 

terre.

The referee sends off the substitute and play is restarted with a 

dropped ball.

L'arbitre avertit le remplaçant et fait reprendre le jeu par un coup 

franc indirect.

The referee cautions the substitute and play is restarted with an 

Indirect free kick.

*L'arbitre avertit ou expulse le remplaçant et fait reprendre par un 

coup franc indirect.

*The referee cautions or sends off the substitute and play is 

restarted with an indirect free kick.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



356

Si un joueur frappe le ballon avec un objet alors que le ballon est en 

jeu, le jeu reprend par une balle à terre ou un coup franc indirect. 

Cette affirmation est-elle exacte?

Is this statement correct? If a player strikes the ball with an 

object when the ball is in play, play is restarted with a dropped 

ball or indirect free kick.

Oui Yes

Uniquement par une balle à terre. Only with a dropped ball.

Uniquement par un coup franc indirect. Only with an indirect free kick.

*Non *No



357

Alors que le ballon est en jeu, un joueur lance sa chaussure sur une 

personne assise dans la surface technique. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

When the ball is in play, a player throws a boot at a person 

sitting in the technical area. What decision should the referee 

make?

L'arbitre expulse le joueur fautif pour comportement violent. Le jeu 

reprend par un coup franc direct à l'endroit où la chaussure a été 

lancée.

The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with a direct free kick where the boot was thrown.

L'arbitre expulse le joueur fautif  pour comportement violent. Le jeu 

reprend par une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon quand 

le jeu a été arrêté.

The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with a dropped ball taken from the position where the 

ball was located when play was stopped.

*L'arbitre expulse le joueur fautif  pour comportement violent. Le jeu 

reprend par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon 

quand le jeu a été arrêté.

*The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with an indirect free kick taken from the position where 

the ball was located when play was stopped.

L'arbitre expulse le joueur fautif  pour comportement violent. Le jeu 

reprend par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon 

quand la chaussure a été lancée.

The referee sends off the player for violent conduct. Play is 

restarted with an indirect free kick  where the boot was thrown.



358

Alors que le ballon est en jeu, un joueur, hors du terrain, lance une 

chaussure sur le terrain qui frappe l'arbitre. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

With the ball in play, a player off the field of play throws a boot 

into the field of play, hitting the referee. What decision should 

the referee make?

L'arbitre expulse le joueur pour s'être rendu coupable d'un 

comportement violent et le jeu reprend par une balle à terre à 

l'endroit où l'arbitre a été touché.

The referee sends off the player for violent conduct and restarts 

play with a dropped ball where the referee was hit.

L'arbitre expulse le joueur pour s'être rendu coupable d'un 

comportement violent et le jeu reprend par une balle à terre à 

l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

The referee sends off the player for violent conduct and restarts 

play with a dropped ball, to be taken at the place where the ball 

was when play was stopped.

*L'arbitre expulse le joueur pour s'être rendu coupable d'un 

comportement violent et le jeu reprend par un coup franc indirect à 

l'endroit où l'arbitre a été frappé.

*The referee sends off the player for violent conduct and restarts 

play with an indirect free kick at the place where the referee was 

hit.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



359
Un défenseur dans sa surface de réparation donne un coup de pied à 

un  adversaire. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A defender inside his own penalty area kicks an opponent. What 

decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif. Le jeu reprend par un penalty.
The referee sends off the offending player. Play is restarted with 

a penalty kick.

L'arbitre expulse ou avertit le défenseur selon son choix. Le jeu 

reprend par un penalty.

The referee sends off or cautions the defender depending on the 

referee. Play is restarted with a penalty kick. 

L'arbitre expulse le défenseur. Le jeu reprend par un penalty si le 

ballon était en jeu.

The referee sends off the defender.  Play is restarted with a 

penalty kick if the ball was in play.

*L'arbitre avertit, expulse ou ne prend aucune sanction disciplinaire 

contre le défenseur. Si le ballon était en jeu, l'arbitre accorde un 

penalty.

*The referee cautions, sends off or does not take disciplinary 

action against the defender. If the ball was in play, the referee 

awards a penalty kick.



360

Un joueur tente d'abuser l'arbitre en simulant une blessure ou en 

faisant semblant d'avoir été victime d'une faute. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

If a player attempts to deceive the referee by feigning injury or 

pretending to have been fouled...

L'arbitre avertit le joueur pour comportement antisportif et fait 

reprendre le jeu par coup franc direct pour l'équipe adverse.

he is cautioned for unsporting behaviour and a direct free kick is 

awarded to the opposing team.

*L'arbitre avertit le joueur pour comportement antisportif et fait 

reprendre le jeu par coup franc indirect pour l'équipe adverse.

*he is cautioned for unsporting behaviour and an indirect free 

kick is awarded to the opposing team.

L'arbitre avertit le joueur pour désapprobation et fait reprendre le jeu 

par un coup franc indirect pour l'équipe adverse.

he is cautioned for dissent by action and an indirect free kick is 

awarded to the opposing team. 

L'arbitre avertit le joueur pour désapprobation et fait reprendre le jeu 

par un coup franc direct pour l'équipe adverse.

he is cautioned for dissent by action and a direct free kick is 

awarded to the opposing team.



361
Quelles sont les conditions nécessaires pour que l'arbitre puisse 

sanctionner une faute?
What is required to penalise a foul?

Que la rencontre ait débuté. The match has started.

Que la faute soit commise sur le terrain et contre un joueur adverse.
The foul occurs on the  field of play and is committed against an 

opponent.

Que la faute soit commise sur le terrain et contre un joueur.
The foul occurs on the field of play and is committed against a 

player.

*Que la faute soit commise par un joueur, quand le ballon est en jeu 

et sur le terrain.

*The foul occurs when the ball is in play, it is committed by a 

player and it occurs on the field of play.



362

Un joueur bénéficiant d'une occasion de but manifeste reçoit  un 

coup de pied délibéré d'un adversaire. Cette action est-elle 

considérée comme une faute grossière?

An obvious goalscoring opportunity is denied by a player who 

deliberately kicks his opponent. Is this situation of kicking an 

opponent considered serious foul play?

Oui, toujours. Yes, always.

Non, jamais. No, never.

*Non, sauf si l'infraction est commise avec une force excessive. *Yes, if the offence is committed using excessive force.

Uniquement s'il empêche ainsi une occasion de but manifeste. Only if it prevents an obvious goalscoring opportunity.



363

Un joueur effectue une rentrée de touche en direction d'un 

adversaire. Avant que le ballon ne soit touché par cet adversaire, 

celui qui a effectué la touche joue intentionnellement le ballon de la 

main, empêchant ainsi que son vis à vis joue le ballon. L'arbitre...

A player takes a throw-in towards an opponent, but before the 

ball is touched by the opponent the thrower deliberately handles 

the ball to prevent the opponent from kicking it. The referee...

reprend le jeu par un coup franc indirect. restarts play with an indirect free kick.

avertit le joueur fautif pour comportement antisportif et le jeu 

reprend par un coup franc direct.

cautions the player for unsporting behaviour and play is restarted 

with a direct free kick. 

*peut avertir ou expulser le joueur fautif et le jeu reprend par un 

coup franc direct ou penalty.

*may caution or send off the player and play is restarted with a 

direct free kick or penalty kick. 

expulse le joueur fautif pour avoir empêcher une occasion manifeste 

de but et le jeu reprend par un coup franc direct.

sends off the player for denying an obvious goalscoring 

opportunity and play is restarted with a direct free kick.



364
L'arbitre peut-il infliger un carton jaune ou rouge à un joueur durant 

la pause?

Can the referee show a yellow or red card to a player during half 

time?

Oui, mais il devra le lui montrer avant qu'il ne quitte le terrain et 

rentre aux vestiaires.

Yes, but he should show it until he leaves the field of play before 

going into the changing rooms.

Oui, mais il devra le lui montrer avant qu'il ne quitte le terrain. Il est 

autorisé également à lui montrer le carton jaune ou rouge dans les 

vestiaires.

Yes, but he should only show it until he leaves the field of play.  

He is also authorised to show yellow or red cards in the changing 

rooms.

*Oui, à condition qu'il soit sur le terrain ou aux abords immédiats du 

terrain.
*Yes, either on the field of play or its immediate surrounds.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



365

Alors que le ballon est en jeu, un joueur lance un protège-tibia à un 

entraineur situé dans la surface technique. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

A player, with the ball in play, throws a shin guard at a trainer 

who is situated in the technical area. What decision should the 

referee make?

L'arbitre expulse le joueur fautif et le jeu reprend par une balle à 

terre.

The referee sends off the player and play is restarted with a 

dropped ball.

*L'arbitre expulse le joueur fautif et le jeu reprend par un coup franc 

indirect à l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

*The referee sends off the player and play is restarted with an 

indirect free kick taken where the ball was when play was 

stopped.

L'arbitre expulse le joueur fautif et le jeu reprend par un coup franc 

direct à exécuter à l'endroit où se trouvait le joueur quand le jeu a été 

arrêté.

The referee sends off the player and play is restarted with a 

direct free kick taken where the player was when play was 

stopped.

L'arbitre expulse le joueur fautif et le jeu reprend par une balle à terre 

à exécuter à l'endroit où se trouvait le joueur quand le jeu a été arrêté.

The referee sends off the player and play is restarted with a 

dropped ball where the player was when play was stopped.
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Parmi les infractions suivantes, lesquelles doivent être commises par 

imprudence, témérité ou excès d'engagement pour que l'arbitre les 

sanctionne d'un coup franc direct?

Which of the following offences must be committed carelessly, 

recklessly or with excessive force to be penalised with a direct 

free kick?

Sauter sur un adversaire. Jumping at an opponent. 

Frapper ou essayer de frapper un adversaire. Striking or attempting to strike an opponent.

Charger un adversaire. Charging an opponent.

*Toutes les réponses précédentes sont correctes. *All previous answers are correct.
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Un remplaçant entre sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre. 

Alors que le ballon est en jeu, un adversaire le frappe violemment. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A substitute enters the field of play without the referee's 

permission. With the ball in play an opponent strikes him using 

excessive force. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le joueur pour comportement violent et  avertit le 

remplaçant. Le jeu reprend par une balle à terre à l'endroit où se 

trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté.

The referee sends off the opponent for violent conduct and 

cautions the substitute. Play is restarted with a dropped ball 

where the ball was when play was stopped. 

*L'arbitre expulse le joueur pour comportement violent et  avertit le 

remplaçant pour comportement antisportif. Le jeu reprend par un 

coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a 

été arrêté.

*The referee sends off the opponent for violent conduct, cautions 

the substitute for unsporting behaviour. Play is restarted with an 

indirect free kick where the ball was when play was stopped. 

L'arbitre expulse le joueur pour comportement violent. Le jeu 

reprend par une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon quand 

le jeu a été arrêté.

The referee sends off the opponent for violent conduct. Play is 

restarted with a dropped ball where the ball was when play was 

stopped.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



368

Alors que le ballon est en jeu, le gardien de but d'une équipe frappe 

violemment un joueur  adverse qui se trouve dans la zone comprise 

entre la ligne de but et les filets de ses buts. Quelle sera la décision 

de l'arbitre?

The goalkeeper, using excessive force, strikes an opponent who 

is inside the goal, behind the goal line and off the field of play.  

The ball is in play. What decision should the referee make?

L'arbitre expulse le gardien et le jeu reprend par un penalty.
The referee sends off the goalkeeper and play is restarted with a 

penalty kick.

L'arbitre expulse le gardien et le jeu reprend par une balle à terre.
The referee sends off the goalkeeper and play is restarted with a 

dropped ball.

*L'arbitre expulse le gardien et le jeu reprend  le jeu par un coup 

franc indirect.

*The referee sends off the goalkeeper and play is restarted with 

an indirect free kick.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Un attaquant charge le gardien qui se trouve dans sa propre surface 

de but. Cette action est-elle autorisée?

An attacker charges the goalkeeper who is inside his own goal 

area. Is this permitted?

Oui, si la charge est commise sans témérité ni excès d'engagement.
Yes, if the charge is not reckless or committed using excessive 

force.

*Oui, si la charge est commise sans imprudence, témérité ni excès 

d'engagement.

*Yes, if the charge is not careless, reckless, or committed using 

excessive force.

Non un attaquant n'est pas autorisé à charger le gardien de but dans 

sa surface de but.

No, it is not permitted for the attacker to challenge the 

goalkeeper inside the goal area. 

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



370

Un défenseur s'accroche à la barre transversale de ses buts et dégage 

de la tête un ballon qui allait y pénétrer. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

A defender, hanging by his arms from the crossbar of his own 

goal, heads the ball to prevent it from entering the goal. What 

decision should the referee make?

L'arbitre ne prend pas de sanction disciplinaire et le jeu reprend par 

coup franc indirect.

The referee takes no disciplinary action and play is restarted with 

an indirect free kick.

L'arbitre expulse le joueur et le jeu reprend par un coup franc 

indirect.

The referee sends the player off and play is restarted with an 

indirect free kick.

*L'arbitre avertit le joueur et le jeu reprend par un coup franc 

indirect.

*The referee cautions the player and play is restarted with an 

indirect free kick.

Toutes les réponses sont correctes. All the answers are correct.
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Un joueur botte un coup franc à l'extérieur de sa propre surface de 

réparation et touche délibérément une seconde fois le ballon des 

mains avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Quelle 

sera la décision de l'arbitre?

A player takes a free kick from outside his own penalty area and 

then touches the ball again by deliberately handling the ball 

before another player has played it. What decision should the 

referee make?

*L'arbitre sanctionne la faute la plus grave et accorde un coup franc 

direct ou un coup de pied de réparation si l'infraction a eu lieu dans 

sa propre surface de réparation.

*The referee punishes the more serious offence by awarding a 

direct free kick or penalty kick if the offence took place inside 

his own penalty area.

L'arbitre sanctionne la faute la plus grave et accorde un coup franc 

indirect ou un coup de pied de réparation si l'infraction a eu lieu à 

l'intérieur de la surface de réparation.

The referee punishes the more serious offence by awarding an 

indirect free kick or penalty kick if the offence took place inside 

the penalty area.

L'arbitre accorde une balle à terre. The referee awards a dropped ball.

Il laisse le jeu se poursuivre et n'intervient pas. The referee allows play to continue and takes no action.
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Un coup franc est accordé à une équipe dans sa propre surface de 

réparation. Le joueur botte le ballon, qui frappe un coéquipier se 

trouvant dans ladite surface. Le ballon pénètre dans son propre but. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A team is awarded a free kick in its own penalty area. The player 

taking the kick hits the ball against a team-mate who is inside the 

penalty area and the ball enters the goal. What decision should 

the referee make?

Si le joueur était à au moins 9,15 m du ballon, le but est accordé.
If the player was 10 yards (9.15m) away from the ball, a goal 

will be awarded.

*Le coup franc doit être rejoué, le ballon n'étant pas sorti 

complètement de la surface de réparation.

*The kick is retaken since the ball is not in play until it has 

passed outside the penalty area.

Le but est refusé, et le jeu reprend par un coup de pied de coin. The goal is disallowed and the game restarts with a corner kick.

Le but est accordé, puisque le ballon est en jeu dès lors qu'il a bougé.
The goal is awarded since the ball is in play from the moment it 

moves.



373
Un coup franc peut-il être joué en soulevant le ballon avec un pied 

ou les deux pieds simultanément?

May a free kick be taken by lifting the ball with one foot or both 

feet simultaneously?

Non. L'arbitre devra avertir le joueur pour avoir retardé la reprise du 

jeu.

No, the referee should caution the player for delaying the restart 

of play.

*Oui. Le ballon est en jeu dès qu'il est botté et a bougé, avec un ou 

deux pieds.

*Yes, the ball is in play when it is kicked with one foot or two 

and it moves.

Non, le ballon, est en jeu dès qu'il est botté avec un seul pied. No. The ball is in play when it is kicked with only one foot.

Non. L'arbitre devra avertir le joueur pour comportement antisportif.
No, the referee should caution the player for unsporting 

behaviour.



374

Lorsqu'un coup franc est accordé à une équipe, les joueurs peuvent-

ils user de feintes, dans un but tactique, afin de tromper leurs 

adversaires?

When taking a free kick awarded to their team, may players use 

feinting tactics to confuse opponents?

Non. Cela est considéré comme retarder la reprise du jeu. L'arbitre 

doit avertir le joueur et le coup franc doit être retiré.

No. It is considered delaying the restart of play. The referee 

should caution the player and the free kick is retaken.

Non. Cela est considéré comme un comportement antisportif. 

L'arbitre doit avertir le joueur et le coup franc doit être retiré.

No. It is considered unsporting behaviour. The referee should 

caution the player and the free kick is retaken.

*Oui. Cela est autorisé et fait partie intégrante du football. *Yes. It is permitted and is part of football. 

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un coup franc est accordé, un joueur botte le coup franc rapidement 

et marque un but. L'arbitre n'a pas eu le temps de lever le bras pour 

indiquer que le coup franc était indirect. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

The referee has not had the opportunity to indicate that a free 

kick is indirect. A player takes a quick free kick and the ball goes 

directly into the opponents' goal. What decision should the 

referee make?

Il devra accorder le but. He should award the goal.

Un coup de pied de but est accordé à l'équipe adverse. He should award a goal kick to the defending team.

*Le coup franc indirect devra être recommencé au même endroit 

puisque l'arbitre n'avait pas eu le temps de donner le signal 

d'exécution.

*He should order the indirect free kick to be retaken from the 

original spot since he was not given time to signal it.

Une balle à terre sera accordée. He should award a dropped ball.
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Un coup franc est accordé et un joueur l'exécute rapidement. Un 

adversaire se trouve toutefois près du ballon et l'empêche 

délibérément de jouer le coup franc. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

A free kick is awarded and the player decides to take the kick 

quickly. An opponent who is near the ball deliberately prevents 

him taking the kick. What decision should the referee make?

Le joueur adverse est averti pour comportement antisportif. The opponent is cautioned for unsporting behaviour.

Le jeu devra se poursuivre. Play should be allowed to continue.

Le joueur est averti pour ne pas avoir respecté la distance 

réglementaire.

The opponent is cautioned for not respecting the required 

distance.

*Le joueur est averti pour avoir retardé la reprise du jeu. *The opponent is cautioned for delaying the restart of play.
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Un coup franc est accordé à un joueur défendant dans sa propre 

surface de but. Il joue rapidement le ballon en dehors de la surface de 

but. Un attaquant, qui se trouvait dans la surface de réparation 

intercepte le ballon et marque un but. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

A defending player is awarded a free kick inside his own goal 

area. He quickly kicks the ball out of the goal area. An attacker, 

still inside the penalty area, takes possession of the ball and 

scores. What decision should the referee make?

L'arbitre autorise le jeu à se poursuivre et avertit l'attaquant au 

premier arrêt de jeu.

The referee allows play to continue and, during the next 

stoppage in play, cautions the attacker. 

L'arbitre interrompt le jeu, avertit le joueur et fait retirer le coup 

franc, le ballon n'étant pas en jeu.

The referee stops play, cautions the attacker and orders the free 

kick to be retaken. The ball was not in play.

*L'arbitre interrompt le jeu et fait retirer le coup franc, le ballon 

n'étant pas en jeu.

*The referee stops play and orders the free kick retaken. The ball 

was not in play.

L'arbitre accorde le but. The referee allows the goal.
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Un joueur botte un coup franc à l'intérieur de sa surface de but. Le 

ballon rebondit sur l'arbitre et entre dans le but. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player takes a free kick from inside the goal area. The ball hits 

the referee and enters the goal. What decision should the referee 

make? 

Faire retirer le  coup franc. Order the free kick to be retaken.

Accorder un coup de pied de coin. Award the goal.

Accorder le but. Award a corner kick.

*Toutes les réponses peuvent être correctes. *All of the answers may be correct.
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Un joueur botte un coup franc direct, le ballon frappe l'arbitre et 

rebondit vers le même joueur, qui retouche le ballon. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player takes a direct free kick. The ball hits the referee and 

rebounds back to the player.  The ball touches the player again. 

What decision should the referee make?

Faire recommencer le coup franc, car le joueur n'avait pas l'intention 

de toucher de nouveau le ballon.

Repeat the free kick since the player had no intention of touching 

the ball again.

Sanctionner le joueur par un coup franc direct pour avoir joué le 

ballon deux fois avant qu'il ne soit touché ou joué par un autre 

joueur, sauf si le ballon n'était pas en jeu.

Penalise the player with a direct free kick for playing the ball 

twice before it was touched or played by another player, unless 

the ball was not in play.

*Sanctionner le joueur par un coup franc indirect pour avoir joué le 

ballon deux fois avant qu'il ne soit touché ou joué par un autre 

joueur, sauf si le ballon n'était pas en jeu.

*Penalise the player with an indirect free kick for playing the 

ball twice before it was touched or played by another player, 

unless the ball was not in play.

Les réponses a) et b) sont correctes. Answers a) and b) are correct.
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Si un joueur exécute un coup franc indirect et que le ballon est 

touché par un autre joueur avant d'entrer dans le but, le but doit-il 

être accordé?

If a player takes an indirect free kick and the ball is touched by 

another player before entering the goal, should the goal be 

allowed?

Oui, toujours. Yes, always.

*Oui, parfois. *Yes, sometimes.

Les deux réponses précédentes sont correctes. Both previous answers are correct.

Oui, si le ballon est en jeu et que le botteur du coup franc n'a commis 

aucune d'infraction.

Yes, if the ball is in play and the kicker did not commit an 

offence.
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Lors de l'exécution d'un coup franc direct ou indirect au bénéfice de 

l'équipe défendante dans sa propre surface de réparation, laquelle des 

affirmations suivantes est incorrecte?

For a direct or indirect free kick taken by the defending team 

from inside their own penalty area, indicate which of the 

following statements is not correct.

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins 9,15m du ballon.
All the opponents should be a minimum of 9.15 metres from the 

ball.

*Le ballon sera en jeu à partir du moment où il est joué avec le pied 

et qu'il a bougé.

*The ball will be in play at the moment that it is played with the 

foot and moves.

Tous les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de 

réparation jusqu'à ce que le ballon soit en jeu.

All the opponents should stay out of the penalty area until the 

ball is in play.

Toutes les réponses sont correctes. All the answers are correct.
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Si lors d'un coup franc direct le joueur tire en direction de ses 

propres buts et marque, quelle sera la décision de l'arbitre?

What should the referee do if a player who is taking a direct free 

kick kicks it towards his own goal and the ball goes into the 

goal?

Il accorde le but. Allow the goal.

Il ne valide pas le but et fait retirer le coup franc direct. Disallow the goal and order the direct free kick to be retaken.

Il accorde un coup de pied de coin en faveur de l'équipe adverse. Award a corner kick to the opposing team.

*Il accorde un coup de pied de coin en faveur de l'équipe adverse ou 

il ne valide pas le but et fait retirer le coup franc direct.

*Award a corner kick to the opposing team or  order the direct 

free kick to be retaken.
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Lors d'un coup franc indirect, le ballon rebondit sur l'arbitre et entre 

dans les buts de l'équipe bénéficiant de ce coup franc. Comment le 

jeu reprend-il?

At an indirect free kick, the ball rebounds off the referee and 

enters the goal of the team defending the free kick. How is play 

restarted?  

*Par un coup de pied de but. *With a goal kick.

Par le coup franc indirect qui est donné à retirer. With the indirect free kick being retaken.

Par un coup de pied de coin. With a corner kick.

Il accorde le but. Allow the goal.
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Si un joueur exécute un coup franc indirect et que le ballon est 

touché par un autre joueur avant d'entrer dans les buts, le but doit-il 

être accordé?

If a player takes an indirect free kick and the ball is touched by 

another player before going into the goal, should this goal be 

permitted?

Oui, toujours. Yes, always.

Non, jamais. No, never.

*Oui, si le ballon est en jeu et qu'aucune faute n'a été faite par 

l'équipe qui inscrit le but.

*Yes, if the ball is in play and no offences were committed by 

the team scoring the goal. 

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un coup franc est exécuté rapidement par un joueur. Un adversaire 

proche du ballon l'empêche délibérément de le jouer rapidement. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player takes a free kick quickly. An opponent who is close to 

the ball deliberately prevents the quick kick. What decision 

should the referee make? 

Il laisse le jeu se poursuivre. Let play continue.

Il avertit le joueur pour avoir retardé la reprise du jeu au prochain 

arrêt de jeu.

Caution the player for delaying the restarting of play during the 

next stoppage in play.

*Il avertit le joueur et le coup franc est à rejouer. *Caution the opponent and order the free kick retaken.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un joueur exécute un coup franc direct à l'extérieur de sa surface de 

réparation. Le ballon rebondit sur l'arbitre, revient en arrière et 

frappe le tireur à nouveau. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player takes a direct free kick outside his own penalty area. 

The ball rebounds off the referee, bounces back and hits the 

kicker again. What decision should the referee make?

Il fait retirer le coup franc, puisque le joueur n'a pas touché le ballon 

une seconde fois volontairement.

Retake the free kick.  The player did not deliberately touch the 

ball again.

Il accorde un coup franc indirect à l'équipe adverse, pour avoir joué 

deux fois de suite le ballon avant qu'il n'ait été touché par un autre 

joueur.

Award a direct free kick to the opponents for playing the ball 

twice before it touched another player.

*Il accorde un coup franc direct à l'équipe adverse, pour avoir joué 

deux fois de suite le ballon avant qu'il n'ait été touché par un autre 

joueur.

*Award an indirect free kick to the opponents for the kicker 

playing the ball twice before it touched another player.

Les réponses a) et b) sont correctes. Answers a) and b) are correct. 
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Peut-on exécuter un coup franc à une distance de 6m de l'endroit 

initial où la faute a été commise?

Can a free kick be taken at a distance of six metres from where 

the offence took place? 

Non, à un minimum de 5,50 m. No, at a minimum of 5.5 metres.

Non, jamais. No, never.

*Oui, dans certains cas. *Yes, in some cases.

Oui, uniquement si la faute s'est produite dans la surface de but. Yes, but only if the act has occurred within the goal area.
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Un gardien de but exécute un coup franc en dehors de sa surface de 

réparation. Avant que le ballon n'ait été touché par un autre joueur, le 

ballon, poussé par un vent violent, revient vers le gardien qui s'en 

saisit délibérément des mains à l'extérieur de sa surface de 

réparation. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A goalkeeper takes a free kick outside his penalty area. Before 

the ball is touched by any other player, the wind blows it back at 

him and he deliberately touches it with his hands outside his 

penalty area. What decision should the referee make?

Il donne le coup franc à retirer dans un esprit d'équité sportive. Retake the free kick in the spirit of fair play.

Il accorde un coup franc indirect. Award an indirect free kick.

*Il accorde un coup franc direct. *Award a direct free kick. 

Il accorde un coup franc direct et délivre un avertissement pour 

comportement antisportif.

Award a direct free kick and issue a caution for unsporting 

behaviour.
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À quelle distance minimum doivent se trouver les joueurs adverses 

lors de l'exécution d'un coup franc?

What is the minimum distance opponents should position 

themselves at a free kick?

À plus de 9m15 du ballon dans l'hypothèse où les défenseurs se 

portent en avant du ballon avant qu'il ne soit joué.

More than 9.15 metres from the ball in case the defenders move 

forward before the kick is taken.

*À 9,15m du ballon. *9.15 metres from the ball.

Cela dépend si le coup franc est direct ou indirect. It depends if the foul is direct or indirect.

Si l'équipe bénéficiaire du coup franc n'en fait pas la demande, ils 

peuvent se placer où ils le souhaitent.

If the kicking team does not notice they can position themselves 

where they like.
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Un coup franc direct est joué régulièrement par un défenseur, autre 

que le gardien de but, dans sa surface de réparation. Une fois en jeu, 

le ballon rebondit sur l'arbitre et revient vers le gardien de but , qui le 

joue avec la main puis le pied afin qu'il n'entre pas dans son but. Le 

ballon pénètre dans le but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A direct free kick is taken correctly, within the penalty area, by a 

kicker who is not the goalkeeper. When the ball is in play, it hits 

the referee and comes back to the goalkeeper who plays it, first 

with his hand and then with his foot, trying unsuccessfully to 

stop the ball entering the goal. What decision should the referee 

make?

*Accorder le but. *Award the goal.

Refuser le but et accorder un coup franc indirect. Disallow the goal and award an indirect free kick.

Refuser le but et accorder un coup franc indirect. Avertir le gardien 

de but pour comportement antisportif.

Disallow the goal, award an indirect free kick and caution the 

goalkeeper for unsporting behaviour.

Refuser le but et accorder un coup franc indirect. Expulser le gardien 

de but pour avoir anéanti une occasion de but manifeste.

Disallow the goal, award an indirect free kick and send off the 

goalkeeper for denying an obvious goal scoring opportunity.
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Un joueur souhaite exécuter rapidement un coup un franc alors qu'un 

adversaire se trouve seulement à 4,50m du ballon. Quelle sera la  

décision de l'arbitre?

A player wishes to take a free kick quickly when an opponent is 

only 4.5 metres from the ball. What decision should the referee 

make?

*Autoriser le coup franc à être joué rapidement. *Allow the free kick to be taken quickly.

Autoriser le coup franc à être joué rapidement et avertir le joueur 

fautif au premier arrêt de jeu.

Allow the free kick to be taken quickly and when the ball is next 

out of play he should caution the opponent.

Ne pas autoriser le coup franc à être joué rapidement. L'adversaire ne 

se tient pas à la distance réglementaire de 9,15m.

Not allow the free kick to be taken. The opponent is not the 

required 9.15 metres distance.

Ne pas autoriser le coup franc à être joué rapidement et comme 

l'adversaire ne se tient pas à la distance réglementaire de 9,15m, il est 

averti.

Not allow the free kick to be taken and because he is not the 

required 9.15 metres, the opponent is cautioned.
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Un coup franc est rapidement exécuté et un joueur adverse situé à 6 

mètres intercepte volontairement le ballon de la main. L'arbitre...

At a free kick taken quickly, an opponent, not a goalkeeper, who 

is six metres away deliberately intercepts the ball with his hand. 

The referee...

avertit le défenseur et fait reprendre le jeu par un nouveau coup franc 

ou penalty.

cautions the defending player and orders a new free kick or 

penalty kick.

fait retirer le coup franc parce que le joueur se trouvait à moins de 

9,15m du ballon.

orders the free kick retaken because the opponent was less than 

9.15 metres from the ball.

*avertit le joueur adverse pour comportement antisportif ou l'expulse 

si ce défenseur a anéanti une occasion de but manifeste. Il fait retirer 

le coup franc ou accorde un penalty si la faute de main s'est produite 

à l'intérieur de la surface de réparation.

*cautions the opponent for unsporting behaviour or sends off the 

defender if he denied an obvious goalscoring opportunity and 

awards a free kick or a penalty kick if the handling took place 

inside the penalty area.

expulse le défenseur pour avoir commis deux fautes passibles d'un 

avertissement. La première pour non respect de la distance 

réglementaire et la seconde pour comportement antisportif.

sends off the defending player for two cautionable offences. One 

caution for failing to respect the required distance and the other 

for unsporting behaviour.
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A-t-on le droit d'exécuter un coup franc en bottant le ballon vers 

l'arrière?
Is it permitted to kick a free kick backwards?

Oui, sauf si c'est dans la surface de but. Yes, unless it is inside the goal area.

*Oui, pourvu que le ballon soit en jeu dès lors qu'il a été joué et a 

bougé.
*Yes, as long as it is in play when it is kicked and moves.

Oui, pourvu qu'il s'agisse d'un coup franc direct. Yes, as long as it is direct.

Non, sauf s'il s'agit d'un coup franc direct. No, unless it is direct.
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Un joueur, en dehors de sa surface de réparation, exécute un coup 

franc direct en direction de ses propres buts. Le ballon entre dans le 

but sans avoir été touché par un autre joueur. Quelle sera la décision 

de l'arbitre?

A player, outside his own penalty area, takes a direct free kick 

towards his own goal. The ball goes directly into the goal 

without being touched by any other player. What decision should 

the referee make?

Il accorde le but. Allow the goal.

*Il accorde un coup de pied de coin. *Award a corner kick.

Il fait retirer le coup franc direct. Order the direct free kick to be retaken.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un joueur, autre que le gardien de but, exécute un coup franc à 

l'extérieur de sa surface de réparation. Ce même joueur touche une 

seconde fois le ballon (pas de la main) avant qu'il n'ait été touché par 

un autre joueur. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A free kick is taken from outside the penalty area by any player 

except the goalkeeper.  The player who takes it touches the ball 

for the second time (not with his hands) before it touches another 

player. What decision should the referee make? 

L'arbitre fait retirer le coup franc. The referee orders the free kick to be retaken.

L'arbitre accorde une balle à terre à l'endroit où le ballon a été touché 

le sol une seconde fois.

The referee awards a dropped ball where the ball touched the 

ground the second time.

*L'arbitre applique la règle de l'avantage et accorde un coup franc 

indirect en faveur de l'équipe adverse à l'endroit où la faute a été 

commise.

*The referee applies advantage or awards an indirect free kick to 

the opposing team, which is taken from the place where the 

infringement was committed. 

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Quand un arbitre doit-il baisser le bras après avoir signalé un coup 

franc indirect?

When should the referee lower his arm after signalling an 

indirect free kick?

Lorsque le ballon quitte l'aire de jeu. When the ball leaves the field of play.

Lorsqu'une faute est commise. When an offence is committed.

Lorsque le ballon est de nouveau touché par un autre joueur. When the ball is touched again by a another player.

*Toutes les réponses peuvent être correctes. *All of the answers can be correct.
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Un coup franc indirect est accordé à l'équipe défendante en dehors de 

sa surface de réparation. L'arbitre ne lève pas le bras pour indiquer 

que le coup franc est indirect et le ballon entre directement dans les 

buts. Quelle sera la décision de l'arbitre?

An indirect free kick is awarded outside the penalty area of the 

defending team. The referee does not raise his arm to indicate 

that the kick is indirect and the ball is kicked directly into the 

goal. What decision should the referee make?

Accorder le but. Allow the goal.

Accorder un coup de pied de but. Award a goal kick.

Accorder un coup de pied de coin. Award a corner kick.

*Faire retirer le coup franc indirect. *Retake the indirect free kick.
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Un joueur exécute un coup de pied de réparation avant que l'arbitre 

ait donné le signal de l'exécution. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player takes a penalty kick before the referee has signalled. 

What decision should the referee make?

*L'arbitre demande que le coup de pied de réparation soit 

recommencé.
*Order the kick to be retaken.

Le jeu se poursuit. Play on.

Il accorde un coup franc indirect contre l'exécutant. Award an indirect free kick against the kicker.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Lors de l'exécution d'un coup de pied de réparation et après que 

l'arbitre a donné le signal de l'exécution, un coéquipier du tireur 

identifié se précipite vers le ballon et tire à sa place. L'arbitre...

When a penalty kick is being taken, after the referee has given 

the necessary signal, a team-mate of the player identified to take 

the kick takes it but does not score a goal. The referee...

arrête le jeu et le fait reprendre par une balle à terre à l'endroit où la 

faute a été commise, c'est-à-dire où le joueur s'est avancé à moins de 

9m15.

stops play and restarts the match with a dropped ball where the 

infringement occurred, e.g. where the player was positioned less 

than 9.15 metres from the ball.

arrête le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect contre 

l'équipe du tireur à l'endroit où la faute a été commise, c'est-à-dire où 

le joueur s'est avancé à moins de 9m15 ou sur le point de réparation.

stops play and restarts the match with an indirect free kick 

against the kicking team to be taken from the place where he 

entered the penalty area or the penalty mark.

*arrête le jeu, avertit le joueur pour comportement antisportif et fait 

reprendre le jeu par un coup franc indirect contre l'équipe du tireur à 

partir du point de réparation.

*stops play, cautions the player for unsporting behaviour and 

restarts the match with a indirect free kick against the kicking 

team from the penalty mark.

aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Lors d'un coup de pied de réparation, l'exécutant joue le ballon en 

arrière vers un coéquipier qui marque le but. Quelle sera la décision 

de l'arbitre?

A player taking a penalty kick passes the ball backward to a team-

mate, who kicks the ball into the goal. What decision should the 

referee make?

*L'arbitre arrête le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect 

contre l'équipe du tireur à partir du point de réparation.

*The referee stops play and restarts the match with an indirect 

free kick against the kicking team from the penalty mark.  

L'arbitre arrête le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect 

contre l'équipe du botteur à l'endroit où le coéquipier a touché le 

ballon.

The referee stops play and restarts the match with an indirect free 

kick, against the kicking team, from where the team-mate 

touched the ball.

L'arbitre arrête le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect 

contre l'équipe du botteur à l'endroit où le coéquipier a pénétré dans 

la surface de réparation.

The referee stops play and restarts the match with an indirect free 

kick, against the kicking team, from where the team-mate entered 

the penalty area.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Lors d'un coup de pied de réparation, l'exécutant joue le ballon vers 

l'avant pour un coéquipier qui marque le but. Cela est-il autorisé?

A player taking a penalty kick plays the ball forward for a team-

mate to run on to it and score. Is this permitted?

Non. Le tir doit être recommencé par le même joueur, car cela n'est 

pas autorisé.
No. The kick must be retaken as this is not permitted.

*Oui, pour autant que le coup de pied de réparation ait été exécuté 

correctement et selon la procédure.

*Yes, provided the correct penalty kick procedures have been 

followed.

Non. L'arbitre doit arrêter le jeu et le faire reprendre par un coup 

franc indirect contre l'équipe de l'exécutant sur le point de réparation.

No. The referee stops play and restarts the game with an indirect 

free kick to the defending team from the penalty mark.

Non. Le but est refusé et l'arbitre fait reprendre le jeu par un coup de 

pied de but.

No. The goal is disallowed and the referee restarts play with a 

goal kick.
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Un défenseur se trouvant dans sa propre surface de réparation frappe 

violemment un adversaire alors que le ballon est en jeu dans la 

surface de réparation opposée. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A defender, standing inside his own penalty area, violently 

strikes an opponent while the ball is in play in his opponent's 

penalty area. What decision should the referee make?

*Le jeu est arrêté. Le défenseur est exclu du terrain de jeu pour 

conduite violente. Un coup de pied de réparation est accordé contre 

l'équipe du défenseur.

*Stop play. Send the defender off for violent conduct and award 

a penalty kick against the defender's team.

Le jeu est arrêté. Le défenseur est exclu du terrain de jeu pour faute 

grossière. Un coup de pied de réparation est accordé contre l'équipe 

du défenseur.

Stop play. Send the defender off for serious foul play and award 

a penalty kick against the defender's team.

Le jeu est arrêté. Le défenseur est exclu du terrain de jeu pour 

comportement antisportif. Un coup de pied de réparation est accordé 

contre l'équipe du défenseur.

Stop play. Send the defender off for unsporting behaviour. 

Award a penalty kick against the defender's team.

Le jeu est arrêté. Le défenseur est exclu du terrain de jeu. L'arbitre, 

qui n'a rien vu de l'action, accorde une balle à terre.

Stop play. Send the defender off. Award a dropped ball because 

the referee did not see the offence.
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Un match est prolongé pour permettre l'exécution d'un coup de pied 

de réparation. Le gardien de but peut-il être remplacé avant que le tir 

ne soit exécuté?

A match is extended to allow a penalty kick to be taken. May the 

goalkeeper be replaced before the kick is taken?

Non No

*Oui. Il peut être remplacé par un joueur de champ ou un remplaçant, 

pour autant que le nombre de remplacements autorisés ne soit pas 

épuisé.

*Yes. He may be change places with a player on the field or by a 

substitute, provided the permitted number of substitutions is not 

exceeded.

Oui, mais il ne peut être remplacé que par un autre joueur de champ 

autorisé à le faire.

Yes, but he can be replaced only by another eligible player on 

the field.

Oui, mais il ne peut être remplacé que par un gardien de but désigné 

comme tel.
Yes, but he can be replaced by a named goalkeeper only.
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Un joueur exécutant un coup de pied de réparation feinte le gardien 

de but avant de tirer. Cela est-il permis?

A player taking a penalty kick feints before kicking the ball. Is 

this permitted?

*Oui, toujours. *Yes, always.

Non, jamais. No, never.

*Oui, parfois. Yes, sometimes.

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. It is at the referee's discretion.
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Les capitaines des deux équipes s'accordent tous deux à refuser de 

participer à la séance des tirs au but pour déterminer le vainqueur 

d'un match, et ce, conformément au règlement de la compétition. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

The captains of both teams mutually agree to refuse to take kicks 

from the penalty mark to determine the winners of a match, 

despite the fact that this is stipulated in the rules of the 

competition. What decision should the referee make?

L'arbitre avertit les deux capitaines pour comportement antisportif. Caution the two captains for unsporting behaviour.

*L'arbitre fait un rapport de la situation aux autorités compétentes. *Report the situation to the appropriate competition authorities.

L'arbitre accepte la décision des deux capitaines. Accept the decision of the two captains.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of these answers is correct.
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À la fin d'un match, certains joueurs quittent le terrain et refusent de 

revenir participer à l'épreuve des tirs au but qui doit déterminer le 

vainqueur. Quelle sera la décision de l'arbitre?

At the end of a match, some players leave the field of play and 

refuse to return for kicks from the penalty mark to determine the 

winners. What decision should the referee make?

Il ordonne à l'équipe adverse de poursuivre ses tirs au but.
Order the opposing team to take their kicks from the penalty 

mark.

*Tous les joueurs qui ne sont pas blessés doivent participer à la 

séance des tirs au but. S'ils ne reviennent pas sur le terrain de jeu, les 

tirs ne sont pas exécutés et l'arbitre rapporte l'incident aux autorités 

compétentes.

*All players who are not injured must participate in the taking of 

kicks from the penalty mark. If they do not return to the field of 

play, the kicks will not be taken and the referee will report the 

incident to the appropriate authorities.

Tous les joueurs, blessés ou non doivent participer à la séance des 

tirs au but. S'ils ne reviennent pas sur le terrain de jeu, les tirs ne sont 

pas exécutés et l'arbitre rapporte l'incident aux autorités compétentes.

All players, injured or not, must participate in the taking of kicks 

from the penalty  mark. If they do not return to the field of play, 

the kicks will not be taken and the referee will report the incident 

to the appropriate authorities.

L'arbitre déclare l'autre équipe vainqueur. The referee declares the other team as winners.
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Un joueur peut-il être averti ou expulsé pendant l'épreuve des tirs au 

but?

Can a player be cautioned or sent off during the taking of kicks 

from the penalty mark?

Non No

*Oui *Yes

Non, il peut seulement être averti. No, he can only be cautioned.

Non, il peut seulement être expulsé. No, he can only be sent off.
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Un gardien de but est expulsé pendant l'épreuve des tirs au but. Peut-

il être remplacé par un remplaçant inscrit?

A goalkeeper is sent off during the taking of kicks from the 

penalty mark. Can he be replaced by a nominated substitute?

Oui Yes

*Non *No

Oui, mais seulement avec l'autorisation du capitaine de l'équipe. Yes, but only with the permission of the team captain.

Non, à moins que le règlement de la compétition l'autorise. No, unless the rules of the competition allow it.
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Pendant l'épreuve des tirs au but, un gardien se blesse et ne peut 

poursuivre l'épreuve. Peut-il être remplacé par un remplaçant inscrit?

During kicks from the penalty mark, the goalkeeper is injured 

and cannot continue. Can he be replaced by a named substitute?

*Oui, à condition que tous remplacements n'aient pas été effectués. *Yes, as long as all the substitutes have not been used.

Non No

Oui, dans tous les cas. Yes, always.

Oui, si le capitaine en est d'accord. Yes, as long as the captains agree.
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Durant l'épreuve des tirs au but, des joueurs sont exclus et une 

équipe se retrouve à moins de sept joueurs. L'arbitre suspend-il la 

séance des tirs au but ou autorise-t-il sa poursuite?

During kicks from the penalty mark, players are sent off and a 

team ends up with fewer than seven players. Does the referee 

stop the kicks or allow them to continue?

Il autorise la poursuite des tirs au but, cette épreuve fait partie du 

match.

He allows them to continue because the kicks are part of the 

match.

Il interrompt les tirs et consigne les faits dans un rapport. He stops the kicks and writes a report on what has happened.

*Il autorise la poursuite du jeu ; l'épreuve des  tirs au but est 

indépendante du match.

*He allows them to continue. The kicks are not part of the 

match.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



411 Un joueur blessé est-il autorisé à ne pas participer aux tirs au but?
Is it permitted for an injured player to not participate in kicks 

from the penalty mark to decide a winner?

*Oui, mais il ne peut pas être remplacé par un autre joueur. *Yes, but he cannot be replaced by another player.

Non No

Oui, à l'exception du gardien. Yes, with the exception of the goalkeeper.

Oui, il ne peut être remplacé qu'avec l'autorisation du capitaine de 

l'équipe adverse.

Yes, he can only be replaced with the permission of the captain 

of the opposing team.
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Durant l'épreuve des tirs au but, un ou plusieurs joueurs se blessent 

ou sont expulsés. L'arbitre doit-il s'assurer qu'il y a un nombre égal 

de joueurs de chaque équipe pour exécuter les tirs au but?

During kicks from the penalty mark, one player or several 

players are injured or sent off. Should the referee ensure that an 

equal numbers of players from each team are to take the kicks 

during the kicks from the penalty mark? 

*Non. Le nombre de joueurs est à ajuster avant le début de l'épreuve 

des tirs au but.

*No. An equal number of players is only required at the start of 

kicks from the penalty mark.

Oui, car il est obligatoire que les deux équipes aient le même nombre 

de joueurs pendant l'exécution des tirs au but. 

Yes, it is required that both teams have the same number of 

players during the kicks from the penalty mark.

Oui, pourvu que les deux capitaines soient d'accord. Yes, as long as the two captains are in agreement.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



413
Durant l'épreuve des tirs au but , le gardien de but est expulsé. Peut-il 

être remplacé par un remplaçant présent sur le banc de touche?

During the taking of kicks from the penalty mark to determine 

the winner of a match or competition, the goalkeeper is sent off. 

Can he be replaced by a substitute from the bench?

Non, en aucun cas. No, not at all.

Oui, mais uniquement par le gardien remplaçant. Yes, but only by the reserve goalkeeper.

Oui, si tous les changements  n'ont pas été effectués. Yes, if all the possible substitutions have not taken place.

*Non, il ne peut être remplacé que par un joueur ayant terminé la 

rencontre et qui participe à l'épreuve des tirs au but.

*No, he may only be replaced by a player who finished the 

match and was taking part in the kicks from the penalty mark.
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Lors de l'épreuve des tirs au but, où doit se trouver le gardien de but 

de l'équipe qui procède à un tir au but?

During kicks from the penalty mark to determine the winner of a 

match, where should the goalkeeper of the team taking a kick 

stand?

En haut de la surface de réparation mais à l'extérieur de celle-ci. At the top of the penalty area but outside it

Sur le terrain, à l'intersection de la ligne de but et de la surface de 

réparation, derrière l'arbitre assistant.

On the field of play, at the intersection of the goal line and 

penalty area behind the referee.

Dans le rond central avec les autres joueurs. In the centre circle with the other players.

*Sur le terrain, à l'intersection de la ligne de but et de la surface de 

réparation et derrière l'arbitre assistant.

*On the field of play, at the intersection of the goal line with the 

penalty area, behind the assistant referee.
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À l'issue d'une rencontre sans but, une des équipes finit la rencontre à 

dix, et l'autre à huit. Une séance de tirs au but a lieu.

A match has finished as a draw. One of the teams has ten 

remaining players and the other team has eight. Kicks from the 

penalty mark are to be taken. Therefore.....

Le capitaine de l'équipe qui a terminé la rencontre à dix communique 

à l'arbitre les cinq joueurs qui vont effectuer les tirs au but.

the captain of the team which finished with ten players lets the 

referee know the five who will be taking the penalty kicks.

*Le capitaine de l'équipe qui a terminé la rencontre à dix 

communique à l'arbitre le nom et le numéro des deux joueurs qui ne 

vont pas effectuer les tirs au but.

*the captain of the team which finished with ten players lets the 

referee know the name and number of the two players who will 

not be taking a kick.

Les deux capitaines communiquent à l'arbitre les cinq joueurs qui 

vont effectuer les tirs au but.

both captains let the referee know which five players will be 

taking the penalty kicks.

Après le tirage au sort, l'épreuve se déroulera avec les joueurs qui ont 

terminé la rencontre.

after the coin toss, the kicks will be taken by the players who 

finished the match.
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Après que l'arbitre a donné le signal, un coéquipier de l'exécutant 

identifié pénètre dans la surface de réparation et tire à sa place. Au 

même moment, un défenseur s'approche lui aussi à moins de 9m15. 

L'arbitre...

After the referee has given the signal, a team-mate of the player 

who has been identified as taking a penalty kick moves forward 

and takes the penalty kick. At the same time, a defender 

encroaches. The referee...

laisse le jeu se poursuivre. allows play to continue.

arrête le jeu et  reprend par un coup franc indirect contre l'équipe qui 

à exécuter le penalty à l'endroit où l'infraction à été commise.

stops play and restarts it with an indirect free kick against the 

team that took the penalty kick, to be taken from the place where 

the offence was committed. 

*avertit le coéquipier pour comportement antisportif et fait retirer le 

coup de pied de réparation.

cautions the player that took the kick for unsporting behaviour, 

and orders the kick to be retaken.

*fait retirer le coup de pied de réparation. *orders the kick to be retaken.
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Une rencontre est prolongée pour l'exécution d'un penalty. Le tireur 

frappe le ballon qui, après avoir parcouru 10 cm, s'arrête dans une 

flaque d'eau. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A match is extended for a penalty kick. The attacker kicks the 

ball, and after moving 10cm it stops in a puddle. What decision 

should the referee make?

L'arbitre fait retirer le penalty. Order the penalty kick retaken.

*L'arbitre arrête le match. *End the match.

L'arbitre fait une balle à terre. The referee drops the ball.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee lets play continue.
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Lors de l'exécution d'un penalty, quelles sont les raisons qui peuvent 

conduire l'arbitre a accorder un coup franc indirect contre l'équipe du 

tireur au motif qu'un de ses coéquipiers a pénétré dans la surface de 

réparation avant que le ballon ne soit en jeu?

At a penalty kick, what must happen for the referee to award an 

indirect free kick against the kicking team when a team-mate 

enters the penalty area before the ball is in play?

Le ballon a rebondit sur le gardien, la transversale ou le poteau de 

but et est resté en jeu.

The ball rebounds off the goalkeeper, crossbar or goalpost and 

stays in play.

Le ballon a rebondit sur le gardien ou un poteau et a ensuite été joué 

par un joueur adverse.

The ball rebounds off the goalkeeper, crossbar or goalpost and is 

played by an opposing player.

Le ballon n'a pas pénétré dans le but. The ball does not go into the goal.

*Toutes les réponses sont correctes. *All answers are correct.
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Lors de l'exécution d'un penalty pour lequel la partie a été prolongée, 

le ballon frappe la barre transversale et entre dans les buts. Quelle 

doit être la décision de l'arbitre?

During a penalty in which the time has been extended in order to 

take the kick, after being kicked, the ball hits the crossbar and 

enters the goal. What decision should the referee make?

Refuser le but. Disallows the goal. 

Refuser le but. Le penalty est considéré comme ayant eu son plein 

effet dès lors que le ballon touche la barre transversale.

Disallow the goal. The penalty kick finishes at the moment when 

the ball touches the crossbar.

Refuser le but si le ballon n'est pas entré directement dans le but. Disallow the goal if the ball does not go directly into the goal.

*Accorder le but. La Loi 14 mentionne que le but est valable. *Allow the goal. Law 14 states this goal is valid.
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L'arbitre doit-il avertir un joueur qui quitte volontairement le terrain 

au moment de l'exécution d'un penalty?

Should the referee caution a player who voluntarily leaves the 

field of play at the moment when a penalty kick is going to be 

taken?

Oui, toujours. Yes, always.

Non, jamais. No, never.

*Oui, sauf si le joueur est blessé. *Yes, except if the player is injured.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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L'arbitre donne le signal pour exécuter un penalty, et avant que le 

ballon ne soit en jeu, un coéquipier du tireur pénètre dans la surface 

de réparation. L'arbitre autorise le jeu à se poursuivre et...

The referee gives the signal to take a penalty kick and, before the 

ball is in play, a team-mate of the player taking the kick enters 

the penalty area. The referee allows the game to continue and...

*si le ballon n'entre pas dans les buts, l'arbitre arrête le jeu et le fait 

reprendre par un coup franc indirect en faveur de l'équipe en défence 

à l'endroit ou l'infraction à été commise.

*if the ball does not go into the goal, the referee stops play and 

restarts the match with an indirect free kick in favour of the 

defending team, to be taken from the place where the offence 

was committed.

si le ballon n'est pas entré dans les buts, le penalty est à retirer. if the ball does not go into the goal, the kick is retaken.

si le ballon rebondit sur le gardien, la barre transversale ou un poteau 

et est touché par ce joueur, l'arbitre arrête le jeu, avertit le joueur et 

fait reprendre le jeu par un coup franc indirect en faveur de l'équipe 

en défense.

if the ball rebounds off the goalkeeper, the crossbar, or a 

goalpost and is touched by this player, the referee stops the 

game, cautions the player and restarts play with an indirect free 

kick in favour of the defending team.

si le ballon rebondit sur le gardien, la barre transversale ou un poteau 

et est touché par un joueur autre que le botteur, l'arbitre arrête le jeu 

et le fait reprendre par un coup franc indirect en faveur de l'équipe en 

défense.

if the ball rebounds off the goalkeeper, the crossbar or a goalpost 

and is touched by a different player to the one who took the kick, 

the referee stops the game and restarts play with an indirect free 

kick in favour of the defending team.
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Qui peut remplacer le gardien de but s'il se blesse lors d'une séance 

de tirs au but?

Who can substitute the goalkeeper if he injures himself during 

kicks from the penalty mark to determine the winner of a match?

Le gardien remplaçant. The reserve goalkeeper.

*N'importe quel remplaçant inscrit si le nombre maximum de 

remplaçants autorisés par le règlement de la compétition n'est pas 

épuisé.

*Any of the nominated substitutes if the maximum number of 

substitutes permitted in the rules of the competition have not 

been used.

Les réponses a) et b) malgré quelques nuances et en accord avec le 

capitaine.

Answers a) and b) although with occasional variations and if the 

captains agree.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers are correct.



423

Durant l'exécution d'un penalty, un joueur de chaque équipe pénètre 

dans la surface de réparation après le coup de sifflet de l'arbitre mais 

avant que le ballon ne soit en jeu. Le tir est exécuté et le ballon 

pénètre dans les buts. Quelle sera la décision de l'arbitre?

During the taking of a penalty kick, players from both teams 

enter the penalty area after the whistle but before the ball is in 

play. The penalty kick is taken and ends in a goal. What decision 

should the referee make?

L'arbitre avertit les deux joueurs et refuse le but.
Caution both players and not allow the penalty kick to be 

retaken.

L'arbitre avertit les deux joueurs et fait retirer le penalty. Caution both players and order the penalty kick to be retaken.

L'arbitre accorde le but. Allow the goal.

*L'arbitre fait retirer le penalty. *Order the penalty kick to be retaken.



424 Qui exécute le premier tir lors d'une épreuve de tirs au but?
Which team takes the first kick in kicks from the penalty mark to 

determine the winner of a match or competition?

*L'équipe dont le capitaine a gagné le tirage au sort décide d'exécuter 

le premier ou le second tir.

*The team whose captain wins the coin toss decides if his team 

will take the first or second kick.

L'équipe qui a gagné le tirage au sort avant de débuter la rencontre. The team that won the coin toss before the start of the match.

L'équipe qui gagne le tirage au sort. The team that wins the coin toss.

L'équipe que l'arbitre désigne. The team that the referee nominates.
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Lors de l'exécution d'un penalty, une fois que le ballon est en jeu et 

avant que le ballon ait été touché par le gardien ou qu'il ait touché les 

poteaux ou la barre transversale, le ballon est frappé par le jet d'une 

bouteille. Quelle sera la décision de l'arbitre?

In the taking of a penalty kick, once the ball is in play, and 

before the goalkeeper has touched it, or it has hit the posts or 

crossbar, it is struck by a thrown can of drink. What decision 

should the referee make?

*Il ordonne de retirer le penalty. *He orders the penalty kick to be retaken.

Il accorde une balle à terre à l'endroit où s'est produit le contact avec 

la bouteille.

He orders a dropped ball at the place where the ball was struck 

by the can. 

Si le but est marqué, il est accordé. If a goal is scored, he accepts it as valid.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Lors de l'exécution des tirs au but, qui doit choisir le but où les tirs 

seront effectués?

During the taking of kicks from the penalty mark to determine 

the winner of a game, who should choose the goal where the 

penalties are to be taken?

Cela dépend du tirage au sort. It depends on a toss of the coin.

L'arbitre, avec l'accord du club organisateur, afin d'optimiser la 

retransmission télévisée.

The referee, in agreement with the organising club, in order to 

promote television coverage.

*L'arbitre. *The referee.

Les capitaines de chaque équipe doivent se mettre d'accord. The captains of both teams, who should both be in agreement.
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Une séance de tirs au but a lieu pour déterminer le vainqueur d'un 

match.

Kicks from the penalty mark are taken to determine the winner of 

a match...

Cette épreuve fait partie de la rencontre. the kicks are part of the match.

*Cette épreuve ne fait pas partie de la rencontre. *the kicks are not part of the match.

Cette épreuve fait partie de la rencontre si le règlement de la 

compétition le stipule. 

the kicks are part of the match if it is indicated in the rules of the 

competition.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Lors de l'exécution des tirs au but, le but choisi devient défectueux. 

Peut-on utiliser l'autre but?

During kicks from the penalty mark to determine the winner of a 

match or competition, one goal becomes defective, can the other 

goal be used? 

Non, l'épreuve des tirs au but devra être arrêtée. No, the kicks from the penalty mark should be abandoned.

Oui, pourvu que les deux capitaines soient d'accord. Yes, provided that the captains of both teams agree.

*Oui, toujours. *Yes, always.

Oui, pourvu que les deux entraîneurs soient d'accord. Yes, provided that the coaches of both teams agree.
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Lors d'un penalty, l'exécutant joue le ballon en arrière. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player takes a penalty kick backwards. What decision should 

the referee make?

L'arbitre ordonne de retirer le penalty par un autre joueur de la même 

équipe.

The referee orders the penalty kick to be retaken by another 

player from the same team.

*L'arbitre accorde un coup franc indirect contre l'équipe ayant 

bénéficié du penalty, à exécuter depuis le point de réparation. 

*The referee awards an indirect free kick against the team taking 

the kick, to be taken from the penalty mark.

L'arbitre avertit l'exécutant et fait retirer le penalty.
The referee cautions the kicker and orders the penalty kick to be 

retaken.

L'arbitre avertit l'exécutant et accorde un coup franc indirect contre 

l'équipe ayant bénéficié du penalty, à exécuter depuis le point de 

réparation.

The referee cautions the kicker and awards an indirect free kick 

against the team taking the kick, to be taken from the penalty 

mark.
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Si un penalty est donné à retirer, un autre joueur peut-il exécuter ce 

penalty?
If a penalty kick is retaken, can it be taken by another player?  

Oui, pourvu que les deux capitaines soient d'accord. Yes, provided that the captains of both teams agree.

*Oui, à condition que le joueur soit identifié et que l'arbitre soit 

prévenu.
*Yes, as long as the player is identified and the referee is told.

Non No

Cette décision revient à l'arbitre. This decision depends on the referee.
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Le gardien, non blessé, peut-il être permuter avec un partenaire  lors 

de l'épreuve des tirs au but?

During kicks from the penalty mark, can a goalkeeper who is not 

injured change places with one of his eligible team-mates?

Non No

Oui, y compris par un remplaçant. Yes, including with a substitute.

Non, la rencontre est terminée. No, the match has already finished.

*Oui, n'importe quel joueur peut choisir de permuter avec le gardien 

à tout moment durant l'exécution des tirs au but.

*Yes, any eligible player may change places with the goalkeeper 

at any time when the kicks are being taken.
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Au moment où l'arbitre s'apprête à donner le signal pour l'exécution 

d'un penalty, un défenseur l'insulte. L'arbitre l'expulse, réduisant son 

équipe à six joueurs. Quelle sera la décision de l'arbitre?

At the moment the referee is going to give the signal to take a 

penalty kick, a defender insults him. The referee sends him off, 

leaving his team with six players. What decision should the 

referee make?

L'arbitre autorise l'exécution du penalty pour que la faute ne profite 

pas à l'équipe du joueur fautif. Après le penalty, l'arbitre donne le 

coup de sifflet final.

The referee allows the penalty kick so the offending player's 

team does not benefit. After the penalty kick has finished, the 

referee ends the match.

L'arbitre autorise l'exécution du penalty et donne le coup de sifflet 

final dès que le ballon sort du jeu.

The referee allows the penalty kick and ends the match when the 

ball next goes out of play.

*L'arbitre arrête la rencontre sans que le tir au but ne soit exécuté. Il 

mentionne l'incident dans le rapport.

*The referee abandons the match, without taking the penalty 

kick, and makes a note of the incident in the report. 

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre qui autorise ou non 

l'exécution du tir au but et alors d'arrêter la rencontre.

It depends on the referee if he lets the penalty kick be taken or 

not, and then ends the match.
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Un penalty a été tiré par un coéquipier de l'exécutant identifié. Après 

avoir contrôlé le ballon,  le gardien le laisse tomber dans les pieds du 

joueur fautif qui marque le but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A penalty kick has been taken by a team-mate of the identified 

player taking the kick. After the goalkeeper has saved the ball, it 

lands at the feet of the offending player who scores. What 

decision should the referee make?

L'arbitre avertit le joueur fautif pour comportement antisportif et 

ordonne de retirer le penalty.

Caution the offending player for unsporting behaviour and order 

the penalty kick to be retaken.

L'arbitre accorde le but. Allow the goal.

*Arrête le jeu, avertit le joueur pour comportement antisportif et fait 

reprendre le jeu par un coup franc indirect contre l'équipe du tireur à 

partir du point de réparation.

*Stops play, cautions the player for unsporting behaviour and 

restarts the match with a indirect free kick against the kicking 

team from the penalty mark.

L'arbitre accorde une balle à terre à  l'endroit où l'infraction a été 

commise.

Award a dropped ball, to be taken from the place where the 

offence was committed.
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Parmi les conditions suivantes, laquelle n'est pas nécessaire pour que 

l'arbitre accorde un penalty ?

Which of the following is not necessary for the referee to award 

a penalty kick?

Que le ballon soit en jeu. That the ball is in play.

Que la faute soit commise par un joueur participant au jeu. That a player participating in the game commits the foul.

*Que le joueur qui commet la faute se trouve en dehors de la surface 

de réparation.
*The player who commits the foul is outside the penalty area.

Qu'une des infractions sanctionnées par un coup franc direct ait été 

commise.

One of the offences penalised with a direct free kick has been 

committed.
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Durant l'épreuve des tirs au but, peut-on un effectuer un 

remplacement?

During kicks from the penalty mark to determine the winner of a 

match or a competition, can a substitution take place?

Non, cela est interdit. No, it is forbidden.

*Oui, seulement si le gardien est blessé. *Yes, but only for an injured goalkeeper.

Oui, toujours. Yes, always.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Où se situent les arbitres assistants, l'arbitre et le quatrième arbitre 

lors de l'épreuve des tirs au but?

Where are the assistant referees, the referee and the fourth 

official positioned during kicks from the penalty mark to 

determine the winner of a match or competition?

Un arbitre assistant dans le rond central ; le second  à l'intersection 

de la surface de réparation et de la ligne du but. L'arbitre entre la 

surface de but et le point de penalty, à l'opposé de l'assistant. Le 

quatrième arbitre au niveau des surfaces techniques.

One assistant referee in the centre circle, the other assistant 

referee at the intersection of the penalty area and the goal line, 

the referee between the penalty mark and the goal area, opposite 

from the assistant, the fourth official at the technical areas.

*Un arbitre assistant dans le rond central. L'autre arbitre assistant à 

l'intersection de la surface de but et de la ligne du but. L'arbitre au 

coin de la surface de but à l'opposé de l'arbitre assistant. Le 

quatrième arbitre au niveau des surfaces techniques.

*An assistant referee in the centre circle, the other assistant 

referee at the intersection of the goal area and the goal line, the 

referee at the top corner of the opposite side of the goal area 

from the assistant referee, the fourth official at the technical 

areas.

Un arbitre assistant dans le rond central. L'autre arbitre assistant à 

l'intersection de la surface de but et de la ligne du but. L'arbitre, entre 

la surface de but et le point de réparation et le quatrième arbitre au 

niveau des surfaces techniques.

An assistant referee in the centre circle, the other assistant 

referee at the intersection of the goal area and the goal line, the 

referee between the goal area and the penalty mark, the fourth 

official at the technical areas.

Un arbitre assistant dans le rond central. L'autre arbitre assistant à 

l'intersection de la surface de but et de la ligne du but. L'arbitre entre 

la surface de but et le point de réparation, et le quatrième arbitre avec 

l'assistant dans le rond central.

An assistant referee in the centre circle, the other assistant 

referee at the intersection of the goal area and the goal line, the 

referee between the goal area and the penalty mark, the fourth 

official with the assistant referee in the centre circle.
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Quelle décision l'arbitre prend-il si, après l'exécution régulière d'un 

penalty, le ballon éclate avant d'entrer dans les buts?

What action does the referee take if, after a penalty kick has been 

taken correctly, the ball bursts before entering the goal?

L'arbitre ordonne de retirer le penalty. The referee orders the penalty kick to be retaken.

L'arbitre fait retirer le penalty ou accorde une balle à terre.
He orders a retaking of the penalty kick or awards a dropped 

ball.

*L'arbitre accorde une balle à terre. *The referee drops the ball.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



438

Durant l'exécution d'un penalty et avant que le ballon ne soit en jeu, 

un coéquipier de l'exécutant entre dans la surface de réparation. 

Après l'exécution du penalty, le ballon est dégagé en coup de pied de 

coin par le gardien. L'arbitre...

During the taking of a penalty kick, and before the ball is in play, 

a team-mate of the kicker enters the penalty area. When the 

penalty kick is taken, the ball is saved for a corner by the 

goalkeeper. The referee...

ordonne de retirer le penalty. orders the penalty kick to be retaken.

fait reprendre le jeu par un coup de pied de coin. restarts play with a corner kick.

*fait reprendre le jeu par un coup franc indirect en faveur de l'équipe 

en défense.

*restarts play with an indirect free kick in favour of the 

defending team.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.
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Le ballon quitte le terrain par la ligne de touche, mais avant que la 

touche ne soit effectuée, un joueur frappe délibérément et avec un 

excès d'engagement un adversaire. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

The ball goes out of play over the touch line but before the throw-

in is taken, a player, using excessive force, deliberately kicks an 

opponent. What decision should the referee make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Allow play to continue.

*L'arbitre expulse le joueur pour conduite violente et fait reprendre 

le jeu par la rentrée de touche.

*Send off the player for violent conduct and restart play with a 

throw-in.

L'arbitre adresse un rappel à l'ordre au joueur et fait reprendre le jeu 

par une touche.
Warn him and restart play with a throw-in.

L'arbitre expulse le joueur pour conduite violente et fait reprendre le 

jeu par un coup franc indirect.

Send off the player for violent conduct and restart play with an 

indirect free-kick.
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Après une rentrée de touche irrégulière, le ballon va directement vers 

un adversaire. L'arbitre peut-il laisser le jeu se poursuivre en 

appliquant la règle de l'avantage?

A throw-in was not taken correctly but the ball goes directly to 

an opponent. Can the referee apply advantage and allow play to 

continue?

Oui, toujours. Yes, always.

Non,  l'arbitre doit arrêter le jeu, avertir le joueur qui a exécuté la 

rentrée de touche et accorder une nouvelle touche à l'équipe adverse.

No, the referee must stop play, caution the thrower and award a 

new throw-in to the opposing team.

Non. L'arbitre doit arrêter le jeu et donner la touche à refaire.
No, the referee must stop play and order the throw-in to be 

retaken.

*Non. L'arbitre accorde une nouvelle touche à l'équipe adverse.
*No, the referee must award a new throw-in to the opposing 

team.
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Un joueur effectue correctement une rentrée de touche. Le ballon 

n'entre toutefois pas dans le terrain de jeu et reste à l'extérieur de la 

ligne de touche.

A player takes a throw-in correctly. The ball does not enter the 

field of play but remains outside the touch line.

L'arbitre accorde une nouvelle touche à l'équipe adverse. The referee awards a new throw-in to the opposing team.

La touche est recommencée par un autre joueur de la même équipe. A different player from the same team retakes the throw-in. 

*L'arbitre donne la touche à refaire à la même équipe. *The referee orders the throw-in to be retaken by the same team. 

L'arbitre avertit le joueur pour retarder la reprise du jeu. La touche 

est recommencée par la même équipe.

The referee cautions the player for delaying the restart of play. 

The throw-in is retaken by the same team.
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Un joueur exécute une rentrée de touche. Il lance le ballon 

directement à son gardien, qui joué le ballon de la main mais sans 

pour autant l'empêcher de pénétrer dans le but. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player takes a throw-in. He throws the ball directly to his 

goalkeeper. The goalkeeper touches the ball with his hand, 

attempting to stop it, but the ball enters the goal. What decision 

should the referee make?

*L'arbitre applique l'avantage et le but est accordé. *Apply advantage and award a goal.

L'arbitre refuse le but et accorde un coup franc indirect à l'équipe 

attaquante.

Disallow the goal and award an indirect free-kick to the 

attacking team.

L'arbitre refuse le but et accorde une balle à terre. Disallow the goal and award a dropped ball.

L'arbitre refuse le but et accorde une touche à l'équipe adverse. Disallow the goal and award a throw-in to the opposing team.
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Un joueur, qui effectue une touche régulière, lance 

intentionnellement le ballon sur un adversaire pour pouvoir jouer le 

ballon par la suite, mais ni par inadvertance, ni par imprudence, et 

sans excès de combativité. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player, while correctly taking a throw-in, intentionally throws 

the ball at an opponent in order to play the ball a second time, 

though not in a careless or reckless manner nor using excessive 

force. The referee... 

L'arbitre arrête le jeu et avertit le joueur pour comportement 

antisportif.
stops play and cautions the player for unsporting behaviour.

L'arbitre arrête le jeu uniquement s'il estime que c'est nécessaire. stops play only if he considers it necessary to do so.

*L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. *allows play to continue.

L'arbitre arrête le jeu et la touche est recommencée. stops play. The throw-in is retaken.
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Si un adversaire distrait ou gêne de manière antisportive un joueur 

qui effectue une rentrée de touche, quelle sera la décision de 

l'arbitre?

An opponent unfairly distracts or impedes a player taking a 

throw-in. What decision should the referee make?

*L'arbitre doit avertir le joueur pour comportement antisportif. *Caution the opponent for unsporting behaviour.

L'arbitre devra laisser le jeu se poursuivre. Allow play to continue.

L'arbitre devra empêcher le joueur d'exécuter la touche, même si il y 

a la possibilité d'un avantage.

Stop the player taking the throw-in, even if there is a possibility 

of an advantage.

L'arbitre devra avertir le joueur pour comportement incorrect. Caution the player for improper conduct.
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Un gardien de but exécute une rentrée de touche. Que se passe-t-il si, 

une fois que le ballon est en jeu, il le touche une deuxième fois (mais 

pas des mains) avant un autre joueur?

A goalkeeper takes a throw-in. What happens if, after the ball is 

in play, he touches it a second time (not with his hands) before it 

has touched another player?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee allows play to continue.

*Sous réserve de l'avantage, l'arbitre accorde un coup franc indirect à 

l'équipe adverse, à exécuter à partir de l'endroit où l'infraction a été 

commise.

*If advantage cannot be applied, the referee awards an indirect 

free-kick to the opposing team, to be taken from where the 

infringement occurred.

L'arbitre accorde une balle à terre à l'endroit où la faute a été 

commise.

The referee awards a dropped ball where the infringement 

occurred.

L'arbitre accorde une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon 

quand le jeu a été arrêté.

The referee awards a dropped ball where the ball was when play 

was stopped.
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Un joueur qui effectue une rentrée de touche envoie le ballon au sol 

avant que celui-ci n'entre sur le terrain de jeu. Quelle sera la décision 

de l'arbitre?

A player is about to take a throw-in. He throws the ball on the 

ground before it enters the field of play. What decision should 

the referee make?

*L'arbitre accorde une nouvelle touche à la même équipe. *The referee awards a new throw-in to the same team.

La touche est doit être recommencée par la même équipe mais doit 

être effectuée par un autre joueur.

The referee awards a new throw-in, to be taken by a different 

player from the same team.

L'arbitre accorde une nouvelle touche à un joueur de l'équipe 

adverse.

The referee awards a new throw-in, to be taken by a player from 

the opposing team.

L'arbitre avertit le joueur et la touche est recommencée par la même 

équipe.

The referee cautions the player and awards a new throw-in to the 

same team.



447
Un joueur effectue une rentrée de touche alors qu'il se tient à genoux. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player takes a throw-in while kneeling. What decision should 

the referee make?

*L'arbitre arrête le jeu et une touche est accordée à l'équipe adverse. *Stop play and award a throw-in to the opposing team.

L'arbitre arrête le jeu et accorde une balle à terre. Stop play and award a dropped ball.

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Continue play.

L'arbitre arrête le jeu et accorde une nouvelle touche à la même 

équipe.
Stop play and award a new throw-in to the same team.
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Existe-t-il une distance maximale entre la ligne de touche et l'endroit 

où la touche peut être jouée?

Is there a maximum distance away from the touch line from 

which a throw-in may be taken?

Oui. Le joueur doit être à au moins 2 mètres de la ligne de touche. Yes. The thrower must stand at least 2m from the touch line.

*Non *No

Oui Yes

Oui. Le joueur ne doit pas se trouver à plus de 2m de la ligne de 

touche.

Yes. The thrower must stand no more than 2m from the touch 

line.



449

Un joueur effectue correctement une rentrée de touche. Le ballon 

touche l'arbitre et quitte le terrain de jeu en franchissant la ligne de 

touche sans qu'aucun autre joueur n'ait touché le ballon. Quelle sera 

la décision de l'arbitre?

A player takes a throw-in correctly. The ball hits the referee and 

leaves the field of play over the touchline without being touched 

by any other player. What decision should the referee make?

*L'arbitre accorde une touche à l'équipe adverse. *The referee awards a throw-in to the opposing team.

L'arbitre arrête le jeu et accorde un coup franc indirect à l'équipe 

adverse.

The referee stops play and awards an indirect free kick to the 

opposing team.

L'arbitre arrête le jeu et fait reprendre le jeu par une balle à terre. The referee stops play and awards a dropped ball.

L'arbitre accorde une touche à la même équipe. The referee awards a throw-in to the same team. 
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Un joueur effectue une rentrée de touche avec la pointe de ses pieds 

à l'intérieur du terrain et les talons sur la ligne de touche. Quelle sera 

la décision de l'arbitre?

A player takes a throw-in with the toes of his feet inside the field 

of play and his heels on the touch line. What decision should the 

referee make?

Il accorde une rentrée de touche à l'équipe adverse. The referee awards a throw-in to the opposing team.

Il doit toujours laisser le jeu se poursuivre. The referee always allow play to continue.

L'arbitre donne la touche à refaire à la même équipe. The referee orders the throw-in to be retaken by the same team.

*L'arbitre doit laisser le jeu se poursuivre si la rentrée de touche est 

effectuée de façon régulière.

*The referee allows play to continue if the throw-in was taken 

correctly.
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Un joueur saute devant un adversaire qui effectue une rentrée de 

touche. Quelle doit être la réaction l'arbitre?

An opponent jumps up and down in front of the thrower during a 

throw-in. What decision should the referee make?

*Il laisse le jeu se poursuivre, à condition que le joueur ait respecté 

la distance de 2 m stipulée par les Lois du Jeu et qu'il n'effectue son 

saut qu'une fois que le ballon est en jeu.

*The referee always lets play continue, provided the opponent 

respects the two-metre distance established by the Laws of 

Game.

Il avertit ce joueur et accorde un coup franc indirect en faveur de 

l'équipe adverse.

The referee cautions the player and awards an indirect free kick 

to the opposing team.

Il avertit ce joueur et ordonne d'exécuter à nouveau la rentrée de 

touche.

The referee cautions the offending player and orders the throw-in 

to be retaken.

Il accorde un coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse. The referee awards an indirect free kick to the opposing team.
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Un but est marqué sur une rentrée de touche directement dans le but 

adverse. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A goal is scored directly from a throw-in by an opponent. What 

decision should the referee make?

L'arbitre accorde le but. The referee awards the goal.

L'arbitre refuse le but et ordonne d'exécuter à nouveau la rentrée de 

touche.
The referee disallows the goal and orders the throw-in retaken.

L'arbitre refuse le but et accorde une touche à l'équipe adverse.
The referee disallows the goal and awards a throw-in to the 

opposing team.

*L'arbitre refuse le but et accorde un coup de pied de but. *The referee disallows the goal and awards a goal kick.
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Une rentrée de touche est effectuée de façon régulière. Un partenaire 

de celui qui effectue la rentrée de touche (autre que le gardien), 

voyant que le ballon va pénétrer dans ses buts, joue 

intentionnellement le ballon de la main dans sa propre surface de 

réparation. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A throw-in is taken correctly. A team-mate (not the goalkeeper) 

of the thrower sees the ball is heading for his own goal. He 

deliberately handles the ball inside his own penalty area. What 

decision should the referee make?

L'arbitre expulse le partenaire pour avoir annihilé une occasion de 

but manifeste et accorde un penalty à l'équipe adverse.

The referee sends off the team-mate for denying an obvious 

goalscoring opportunity and awards a penalty kick to the 

opponents. 

*L'arbitre accorde un penalty à l'équipe adverse. *The referee awards a penalty kick to the opponents.

L'arbitre avertit le partenaire pour comportement antisportif et 

accorde un coup franc indirect à l'équipe adverse.

The referee cautions the team-mate for unsporting behaviour and 

awards an indirect free kick to the opponents.

L'arbitre avertit le partenaire pour avoir volontairement joué le ballon 

de la main et accorde un penalty à l'équipe adverse.

The referee cautions the team-mate for deliberately handling the 

ball and awards a penalty kick to the opponents.
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Quelle sera la décision de l'arbitre si un joueur retarde l'exécution 

d'une rentrée de touche?

What decision should the referee make if a player delays taking a 

throw-in?

*L'arbitre avertit le joueur pour avoir retardé la reprise du jeu. *The referee cautions the player for delaying the restart of play.

L'arbitre avertit le joueur pour comportement antisportif. The referee cautions the player for unsporting behaviour.

L'arbitre avertit le joueur pour avoir retardé la reprise du jeu. Le jeu 

reprend par une nouvelle rentrée de touche en faveur de l'équipe 

adverse.

The referee cautions the player for delaying the restart of play 

and orders a new throw-in to be taken by the opposing team.

L'arbitre ne prend aucune mesure étant donné que le ballon n'était 

pas en jeu.
The referee takes no action. The ball is not in play.
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Un arbitre assistant signale que le ballon est sorti en touche. Avant 

que l'arbitre ait signalé que le ballon n'était plus en jeu, un défenseur 

situé dans sa surface de réparation frappe violemment un attaquant. 

L'arbitre...

An assistant referee signals that the ball has crossed the touch 

line. Before the referee has indicated the ball is out of play, a 

defender inside his own penalty area strikes an opponent with 

excessive force. The referee...

expulse le défenseur pour conduite violente. Le jeu reprend par un 

coup de pied de réparation en faveur de l'équipe adverse.

sends off the defender for violent conduct. Play is restarted with 

a penalty kick to the opposing team.

avertit le défenseur pour comportement antisportif. Le jeu reprend 

par une rentrée de touche.

cautions the defender for unsporting behaviour. Play is restarted 

with a throw-in.

*expulse le défenseur pour conduite violente. Le jeu reprend par une 

rentrée de touche.

*sends off the defender for violent conduct. Play restarts with a 

throw-in.

aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Un joueur effectuant correctement une rentrée de touche lance 

intentionnellement le ballon sur un adversaire. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player who is taking a throw-in correctly intentionally throws 

the ball at an opponent. What decision should the referee make?

*L'arbitre autorise le jeu à se poursuivre si le joueur n'a pas lancé le 

ballon avec imprudence,  témérité ou excès d'engagement. 

*The referee allows play to continue if the player did not throw 

the ball carelessly, recklessly or with excessive force.

L'arbitre expulse le joueur fautif  pour conduite violente et  le jeu 

reprend par un coup franc indirect à exécuter sur la ligne de touche, à 

l'endroit où le ballon est entré sur le terrain.

The referee sends off the offending player for violent conduct 

and restarts play with an indirect free kick from the touch line at 

the point where the ball entered the field of play.

L'arbitre expulse le joueur fautif  pour conduite violente et le jeu 

reprend par un coup franc direct ou un penalty à l'endroit où le ballon 

a frappé le joueur adverse.

The referee sends off the player for violent conduct and restarts 

play with a direct free kick or penalty kick from where the ball 

hit the opponent.

En fonction de la nature de la faute, il avertit ou expulse le joueur et 

fait reprendre le jeu par une rentrée de touche au bénéfice de l'équipe 

adverse.

Depending on the action, the referee cautions or sends off the 

player and restarts play with a throw-in to the opponents.
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Parmi les affirmations suivantes en référence à la Loi 15, laquelle 

n'est pas correcte. Une rentrée de touche...

From the following statements regarding Law 15, indicate which 

is not correct. A throw-in...

est accordée quand le ballon a franchi entièrement la ligne de touche, 

que ce soit par terre ou en l'air.

is awarded when the ball has completely crossed the touch line 

along the ground or in the air.

doit être exécutée à l'endroit où le ballon a franchi la ligne de touche. should be taken from where the ball crosses the touch line.

*est accordée à l'équipe du joueur qui a touché le ballon en dernier 

lieu.
*is awarded to the team of the player who last touched the ball.

toutes les réponses sont correctes. All of the answers are correct.
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Un joueur, qui effectue correctement une rentrée de touche, lance 

avec témérité le ballon qui vient frapper un adversaire. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player taking a correct throw-in throws the ball and strikes an 

opponent in a reckless manner. What decision should the referee 

make?

L'arbitre expulse le joueur qui a effectué la remise en jeu et la rentrée 

de touche est à refaire par la même équipe.

The referee sends off the thrower and the throw-in is retaken by 

the same team.

L'arbitre avertit le joueur qui a effectué la remise en jeu et accorde un 

coup franc direct sur la ligne de touche.

The referee cautions the thrower and awards a direct free kick 

from the touch line.

L'arbitre expulse le joueur qui a effectué la remise en jeu et accorde 

un coup franc direct à l'endroit où le ballon a frappé le joueur 

adverse.

The referee sends off the thrower and awards a direct free kick 

from where the opponent was hit.

*L'arbitre avertit le joueur qui a effectué la remise en jeu et accorde 

un coup franc direct ou penalty à l'endroit où le joueur a été frappé.

*The referee cautions the thrower and awards a direct free kick 

(or a penalty) from where the opponent was hit.
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Un but est-il valable s'il est marqué dans son propre but directement 

sur une rentrée de touche?
Can an own goal be scored directly from a throw-in?

*Non, en aucun cas. *No, under no circumstances.

Dans ses propres buts, non; mais dans les buts adverses, oui. An own goal, no, but in the opposing team's goal, yes.

Oui, toujours. Yes, always.

Aucune des réponses précédentes n'est correcte. None of the previous answers is correct.



460 Un joueur peut-il effectuer une rentrée de touche assis sur le terrain? Can a player take a throw-in while seated on the ground?

*Non *No

Oui, puisqu'il respecte la procédure d'exécution d'une rentrée de 

touche.
Yes, the procedure for taking a throw-in was followed.

Oui, à condition que celui qui exécute la touche ne soit pas le gardien 

de but.
Yes, as long as it is not taken by the goalkeeper.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers is correct.
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Parmi les affirmations suivantes, laquelle est obligatoire pour que la 

rentrée de touche soit considérée comme régulière?

Which of the following statements is required for a correct throw-

in?

Être face au terrain, les pieds sur la ligne de touche. Facing the field of play with the feet on the touch line.

Avoir une partie de ses pieds sur la ligne de touche ou à l'extérieur de 

celle-ci.
Having part of one foot on the touch line or outside of it.

*Lancer le ballon en le plaçant derrière la tête et en le faisant passer 

par-dessus.
*Throwing the ball from behind and over the head.

Toutes les réponses sont correctes. All of the answers are correct.



462 Où doit se trouver le ballon lors d'un coup de pied de coin? How should the ball be positioned for a corner kick?

Dans l'arc de cercle de coin, sans toucher les lignes de cette surface. Inside the corner arc, without touching any lines of the area.

*Où le joueur le souhaite, sur ou à l'intérieur des lignes de cette 

surface de coin.

*Wherever the player likes, on or inside the lines of the corner 

arc.

Où le joueur le souhaite, mais à condition qu'aucune partie du ballon 

ne soit en contact avec les lignes qui délimitent cette surface de coin.

Wherever the player likes, but part of the ball must be touching a 

line that marks the corner arc.

À l'intérieur de l'arc de cercle de coin pouvant toucher la ligne qui 

délimite cette surface, mais sans qu'aucune partie du ballon ne la 

dépasse.

Inside the corner arc, able to be touching but not exiting over any 

line that marks the limits of the corner arc.



463
Un joueur effectue une rentrée de touche et marque directement un 

but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player scores a goal directly from a throw-in. What decision 

should the referee make?

L'arbitre accorde de but. The referee awards the goal.

L'arbitre refuse le but et ordonne à la même équipe d'exécuter de 

nouveau la rentrée de touche.

The referee disallows the goal and orders the throw-in to be 

retaken by the same team.

L'arbitre refuse le but et accorde un coup de pied de but. The referee disallows the goal and awards a goal kick.

*L'arbitre accorde un coup de pied de but ou un coup de pied de 

coin.
* The referee awards a goal kick or corner kick.



464
Parmi les affirmations suivantes, laquelle ne correspond pas à la 

procédure normale d'une rentrée de touche?

Which of the following is not the correct procedure for taking a 

throw-in?

Le ballon est en jeu dès  qu'il entre sur le terrain. The ball is in play as soon as it has entered the field of play.

Il n'y a pas de hors-jeu si le joueur reçoit le ballon directement d'une 

rentrée de touche.

There is no offside infringement if the player receives the ball 

directly from a throw-in.

Un but ne peut être marqué directement lors d'une rentrée de touche. It is not possible to score a goal directly from a throw-in.

*Si lors de l'exécution de la rentrée de touche le ballon n'entre pas 

sur le terrain, une nouvelle rentrée de touche sera accordée en faveur 

de l'équipe adverse.

*If the ball does not enter the field of play during a throw-in, a 

new throw-in to the opposing team is awarded.



465
Le joueur effectuant la rentrée de touche doit-il nécessairement faire 

face au terrain de jeu?

Is it necessary for the player taking a throw-in to face the field of 

play?

Les Lois du Jeu préconisent de faire face au terrain, mais le joueur 

peut tourner de 20° de chaque côté.

The Laws of the Game refer to "facing the field of play" but the 

player can turn only 20º to one side or the other.

Non, la Loi 15 recommande que l'exécution soit effectuée face au 

terrain.

No, Law 15 recommends that it be taken while facing the field of 

play.

Non, le joueur peut exécuter la rentrée de touche de la façon qu'il le 

souhaite.
No, the player can take the throw in how he wants to.

*Oui *Yes



466
Le joueur effectuant la rentrée de touche est-il autorisé à décoller les 

talons du sol?

Is it allowed for a player, taking a throw-in, to lift his heels off 

the ground?

Oui, mais il ne peut se tenir sur la ligne de touche. Yes, but he cannot stand on the touchline.

*Oui, mais il doit avoir une partie de chaque pied sur la ligne de 

touche ou à l'extérieur de celle-ci.

*Yes, but he has to have part of both feet on or outside the 

touchline.

Non, les deux pieds doivent être sur ou à l'extérieur de la ligne de 

touche et collés au sol.

No, both feet must be on or outside the touchline and all of both 

feet must remain flat on the ground.

Non, il ne peut pas décoller les talons. No, he cannot lift his heels.



467

Un coup de pied de but a été exécuté mais avant que le ballon ne 

quitte la surface de réparation, un adversaire entre dans la surface de 

réparation et rentre physiquement en contact avec un défenseur. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

After a goal kick has been taken, but before the ball has left the 

penalty area, an opponent enters the penalty area and makes 

contact with a defending player. What decision should the 

referee make?

L'arbitre pourra avertir, exclure ou ne prendre aucune sanction 

disciplinaire selon la nature et la gravité de l'infraction et fait 

reprendre le jeu par un penalty.

The referee may caution, send off or take no disciplinary action, 

depending on the seriousness of the infraction, and order a 

penalty kick.

*L'arbitre pourra avertir, exclure ou ne prendre aucune sanction 

disciplinaire selon la nature et la gravité de l'infraction et fait 

reprendre le jeu par un coup de pied de but.

*The referee may caution, send off or take no disciplinary action, 

depending on the seriousness of the infraction, and retake the 

goal kick.

L'arbitre pourra avertir, exclure ou ne prendre aucune sanction 

disciplinaire selon la nature et la gravité de l'infraction et fait 

reprendre le jeu par un coup franc indirect.

The referee may caution, send off or take no disciplinary action, 

depending on the seriousness of the infraction, and order an 

indirect free-kick.

L'arbitre pourra avertir, exclure ou ne prendre aucune sanction 

disciplinaire selon la nature et la gravité de l'infraction et fait 

reprendre le jeu par une balle à terre.

The referee may caution, send off or take no disciplinary action, 

depending on the seriousness of the infraction, and order a 

dropped ball.



468
Un joueur marque un but directement sur un coup de pied de but. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player scores a goal directly from a goal kick. What decision 

should the referee make?

L'arbitre refuse le but, le ballon doit d'abord toucher un autre joueur.
The referee should not allow the goal, the ball must touch 

another player first.

*L'arbitre accordera le but s'il est marqué dans le but adverse.
*The referee should allow the goal if it was scored in the 

opponents' goal.

L'arbitre accordera le but dans tous les cas. The referee should allow the goal in all cases.

L'arbitre refusera le but. Le coup de pied de but sera retiré.
The referee should not allow the goal. The goal kick should be 

retaken.



469

Un gardien de but joue un coup de pied de but et touche le ballon une 

deuxième fois avant qu'il ne quitte la surface de réparation. Quelle 

sera la décision de l'arbitre?

A goalkeeper takes a goal kick and touches the ball a second 

time before it leaves the penalty area. What decision should the 

referee make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee allows play to continue.

L'arbitre arrête le jeu et le fait reprendre par une balle à terre. The referee stops play and restarts the match with a dropped ball.

L'arbitre arrête le jeu et accorde un coup franc indirect à l'équipe 

adverse.

The referee stops play and an indirect free kick is awarded to the 

opposing team. 

*L'arbitre arrête le jeu et fait retirer le coup de pied de but. *The referee stops play and the goal kick is retaken.



470

Un coup de pied de but est exécuté et le ballon, dévié par un 

coéquipier de l'exécutant qui se trouvait dans la surface de 

réparation, rentre dans le but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A goal kick is taken and it deflects off a team-mate standing in 

the penalty area and goes into the goal. What decision should the 

referee make?

*L'arbitre arrête le jeu et fait retirer le coup de pied de but. *The referee stops play and the goal kick is retaken.

L'arbitre arrête le jeu et le fait reprendre par un coup de pied coin. The referee stops play and restarts the match with a corner.

L'arbitre accorde le but. The referee allows the goal. 

L'arbitre arrête le jeu et un coup franc indirect est accordé à l'équipe 

adverse.

The referee stops play and an indirect free-kick is awarded to the 

opposing team.



471

Un joueur qui a exécuté régulièrement un coup de pied de but joue 

délibérément le ballon de la main lorsque le ballon a quitté la surface 

de réparation mais avant qu'un autre joueur ne le touche. Quelle sera 

la décision de l'arbitre?

A player who has taken a goal kick correctly deliberately plays 

the ball with his hand when the ball has left the penalty area but 

before another player has touched it. What decision should the 

referee make?

L'arbitre accorde un coup franc indirect à l'équipe adverse. Le joueur 

peut être averti, exclu ou ne faire l'objet d'aucune sanction selon la 

nature de la faute.

The referee awards an indirect free kick to the opposing team. 

The player could be cautioned, sent off or no disciplinary action 

could be taken according to the offence.

*L'arbitre accorde un coup franc direct ou un penalty à l'équipe 

adverse. Le joueur peut être averti, exclu ou ne faire l'objet d'aucune 

sanction selon la nature de la faute.

*The referee awards a direct free kick or a penalty kick to the 

opposing team. The player could be cautioned, sent off or no 

disciplinary action could be taken according to the offence.

L'arbitre ordonne de recommencer le coup de pied de but. The referee orders the goal kick to be retaken. 

L'arbitre accorde une balle à terre et peut avertir le joueur, l' exclure 

ou ne prendre aucune sanction selon la nature de la faute.

The referee awards a dropped ball and may caution, send off or 

take no action against the player according to the offence.



472
Une équipe qui exécute un coup de pied de but peut-elle être 

pénalisée par un coup de pied de réparation?
Can a team taking a goal kick be penalised with a penalty kick?

Oui, si le ballon quitte d'abord la surface de réparation, qu'une rafale 

de vent le propulse vers l'arrière et que le joueur  touche 

volontairement le ballon avec la main.

Yes, if the ball first leaves the penalty area, is then blown back 

into the penalty area by a strong wind and a defender deliberately 

handles it.

Oui, si le ballon quitte d'abord la surface de réparation et qu'un 

défenseur commet l'une des infractions passibles d'un coup de pied 

de réparation.

Yes, if the ball first leaves the penalty area and a defender inside 

his own penalty area commits one of the offences punishable 

with a penalty kick.

Oui, à condition que le ballon ait d'abord quitté la surface de 

réparation, et qu'une faute soit commise sur le terrain de jeu, à 

l'intérieur de la surface de réparation de l'équipe qui a effectué le 

coup de pied de but.

Yes, if the ball has previously left the penalty area and the action 

is committed on the field of play inside the penalty area of the 

team that took the goal kick.

*Les trois réponses précédentes peuvent être correctes. *All of the answers could be correct.



473
Sur l'exécution d'un coup de pied de but, le ballon explose après 

avoir parcouru 20 mètres. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A goal kick is taken but the ball bursts after travelling 20 metres. 

What decision should the referee make?

Il accorde une balle à terre avec un nouveau ballon conforme aux 

spécifications de la Loi 2.

A dropped ball with a new ball that complies with the 

specifications of Law 2.

Il accorde un coup de pied de but avec un nouveau ballon conforme 

aux spécifications de la Loi 2.

A goal kick with a new ball that complies with the specifications 

of Law 2.

Il accorde un coup de pied de coin avec un nouveau ballon conforme 

aux spécifications de la Loi 2.

A corner kick with a new ball that complies with the 

specifications of Law 2.

*Les trois réponses précédentes peuvent être correctes. *The previous three answers could be correct.



474

Un coup de pied de but a été exécuté par le gardien de but et, avant 

qu'il n'ait été touché ou joué par un autre joueur, il joue à nouveau le 

ballon intentionnellement de la main. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

A goal kick is taken by the goalkeeper and, before it has been 

touched or played by another player, he deliberately picks it up 

with his hand. What decision should the referee make?

Il accorde un coup franc direct en faveur de l'équipe adverse. The referee awards a direct free kick to the opposing team.

Il accorde un coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse. The referee awards an indirect free kick to the opposing team.

Le coup de pied de but est à retirer. The referee orders the goal kick to be retaken.

*Les trois réponses précédentes peuvent être correctes. *All of the answers could be correct.



475

Lors de l'exécution d'un coup de pied de but, le joueur qui effectue le 

coup de pied envoie le ballon vers l'arrière, en direction de la ligne 

de but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player takes a goal kick backwards and the ball goes out over 

the goal line. What decision should the referee make?

L'arbitre ordonne de retirer le coup de pied de but. The referee orders the goal kick to be retaken.

L'arbitre accorde un coup de pied de coin à l'équipe adverse. The referee awards a corner kick to the opposing team.

L'arbitre avertit l'exécutant pour comportement antisportif et ordonne 

de retirer le coup de pied de but.

The referee cautions the player taking the kick for unsporting 

behaviour and orders the goal kick to be retaken.

*Les réponses a) et b) peuvent être correctes. *Answers a) and b) may be correct.



476

Après avoir effectué un coup de pied de but, le ballon frappe l'arbitre 

avant de sortir de la surface de réparation. Quelle sera la décision de 

l'arbitre?

After a goal kick is taken, the ball strikes the referee before 

leaving the penalty area. What decision should the referee make?

L'arbitre ordonne de retirer le coup de pied de but. The referee orders the goal kick to be retaken.

L'arbitre accorde une balle à terre. The referee awards a dropped ball.

*L'arbitre autorise le jeu à se poursuivre. *The referee allows play to continue.

Aucune réponse n'est correcte. None of the answers is correct.



477
À quel endroit  doivent se trouver les joueurs de l'équipe adverse lors 

d'un coup de pied de but?

Where should the players of the opposing team be for a goal kick 

to be considered valid?

Les adversaires doivent de trouver à plus de 9,15 mètres. The opponents must be at least 9.15 metres away.

*Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de 

réparation, jusqu'à ce que le ballon soit en jeu.

*The opponents must be located outside the penalty area until 

the ball is in play.

Les Lois du Jeu ne précisent aucune distance, pour autant que le 

coup de pied de but puisse être joué.

The Laws of the Game do not specify any distance as long as the 

kick can be taken.

Aucune réponse n'est correcte. None of the answers is correct.



478

Un joueur qui a régulièrement exécuté un coup de pied de but touche 

délibérément le ballon de la main après qu'il est sorti de la surface de 

réparation et sans qu'aucun autre joueur ne l'ait  touché auparavant. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player, who has taken a goal kick correctly, deliberately 

handles the ball after it has left the penalty area and without 

another player having touched it. What decision should the 

referee make?

L'arbitre accorde un coup franc direct à l'adversaire et le joueur est 

averti pour comportement antisportif.

The referee awards a direct free kick to the opposing team and 

cautions the player for unsporting behaviour.

*L'arbitre accorde un coup franc direct à l'équipe adverse . Si l'arbitre 

estime que ce geste est assimilable à un comportement antisportif, 

alors il devra l'avertir.

*The referee awards a direct free kick to the opposing team. If 

the referee believes the contact was unsporting behaviour, the 

player should be cautioned.

L'arbitre accorde un coup franc indirect à l'équipe adverse pour avoir 

touché le ballon une seconde fois avant qu'un autre joueur ne le 

touche.

The referee awards an indirect free kick to the opposing team for 

touching the ball a second time before it touches another player.

L'arbitre accorde un coup franc direct à l'équipe adverse mais le 

joueur ne recevra jamais d'avertissement pour cette infraction.

The referee awards a direct free kick to the opposing team but a 

player is never cautioned for this infringement.



479
Après l'exécution d'un coup de pied de but, le ballon parcourt 20m et 

éclate. Quelle sera la décision de l'arbitre?

The ball travels 20 metres after a goal kick and bursts. What 

decision should the referee make?

L'arbitre accorde une balle à terre avec un autre ballon satisfaisant 

aux spécifications de la Loi 2.

The referee orders a dropped ball with another ball that meets the 

specifications of Law 2.

L'arbitre accorde un coup de pied de but avec un autre ballon 

satisfaisant aux spécifications de la Loi 2.

The referee orders a goal kick with another ball that meets the 

specifications of Law 2.

L'arbitre accorde un  coup de pied de coin avec un autre ballon 

satisfaisant aux spécifications de la Loi 2.

The referee awards a corner kick with another ball that meets the 

specifications of Law 2.

*Les trois réponses précédentes peuvent être correctes. *The previous three answers could be correct.



480
Lors d'un coup de pied de but, un joueur adverse peut-il se tenir à 

moins de 2 mètres du joueur chargé de jouer le ballon?

Can an opponent stand less than two metres from a player taking 

a goal kick?

Oui, toujours. Yes, always.

*Non, jamais. *No, never.

Oui, pourvu qu'il ne saute pas ni ne gesticule. Yes, provided that he does not jump or make gestures.

Cela est laissé à la discrétion de l'arbitre. It remains at the discretion of the referee.



481

Un joueur exécute un coup de pied de but et le ballon sort par la 

ligne de but sans avoir préalablement quitté la surface de réparation. 

Quelle sera la décision de l'arbitre?

A player takes a goal kick and the ball goes out over the goal line 

without leaving the penalty area. What decision should the 

referee make?

L'arbitre accorde une balle à terre. The referee awards a dropped ball.

*L'arbitre ordonne de retirer le coup de pied de but. *The referee orders the goal kick to be retaken. 

L'arbitre accorde un coup de pied de coin. The referee awards a corner kick.

Aucune de ces réponses n'est correcte. None of the answers is correct.



482
Après l'exécution d'un coup de pied de but, le ballon parcourt 4 m 

puis éclate. Quelle sera la décision de l'arbitre?

Following a goal kick, the ball travels four metres and bursts. 

What decision should the referee make?

L'arbitre accorde une balle à terre avec un autre ballon satisfaisant 

aux spécifications de la Loi 2.

The referee awards a dropped ball with another ball that meets 

the specifications of Law 2.

*L'arbitre accorde un coup de pied de but à retirer avec un autre 

ballon satisfaisant aux spécifications de la Loi 2.

*The referee orders the goal kick to be retaken with another ball 

that meets the specifications of Law 2.

L'arbitre accorde une rentrée de touche avec un autre ballon 

satisfaisant aux spécifications de la Loi 2.

The referee awards a throw-in with another ball that meets the 

specifications of Law 2.

L'arbitre accorde un coup de pied de coin à retirer avec un autre 

ballon satisfaisant aux spécifications de la Loi 2.

The referee awards a corner kick with another ball that meets the 

specifications of Law 2.



483

Lors d'un coup de pied de but, un coéquipier de l'exécutant joue le 

ballon avant qu'il soit sorti de la surface de réparation. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

During a goal kick, a team-mate of the kicker plays the ball 

before it has left the penalty area. What decision should the 

referee make?

L'arbitre avertit le joueur fautif pour comportement antisportif et 

ordonne de retirer le coup de pied de but.

The referee cautions the offending player for unsporting 

behaviour and orders the goal kick to be retaken.

L'arbitre accorde un coup franc indirect à l'équipe adverse. The referee awards an indirect free kick to the opponents.

*L'arbitre ordonne de retirer le coup de pied de but, puisque le ballon 

n'était pas en jeu.

*The referee orders the goal kick to be retaken. The ball was not 

in play.

L'arbitre avertit le coéquipier de l'exécutant pour la perte de temps 

occasionnée et accorde un coup franc indirect à l'équipe adverse.

The referee cautions the team-mate for time wasting and awards 

an indirect free kick to the opponents.



484

Lors d'un coup de pied de but, le ballon parcourt 11 mètres avant 

d'être joué par un adversaire qui marque le but. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

During a goal kick, the ball travels ten metres and is played by a 

forward who scores. What decision should the referee make?

L'arbitre accorde le but. The referee awards the goal.

*L'arbitre ordonne de retirer le coup de pied de but. *The referee orders the goal kick to be retaken.

L'arbitre accorde un coup franc indirect en faveur de l'équipe en 

défense.
The referee awards an indirect free kick to the defending team.

L'arbitre avertit l'adversaire pour comportement antisportif et 

ordonne de retirer le coup de pied de but.

The referee cautions the forward for unsporting behaviour and 

orders the goal kick retaken.



485

Que doit faire l'arbitre lorsqu'un joueur qui exécute correctement un 

coup de pied de coin tire intentionnellement le ballon sur un 

adversaire afin de jouer le ballon une deuxième fois, mais qu'il le fait 

sans imprudence, témérité ou excès d'engagement?

While correctly taking a corner kick, a player intentionally kicks 

the ball at an opponent in order to play the ball a second time, 

but does so neither in a careless or reckless manner nor using 

excessive force. The referee...

Arrêter le jeu et avertir le joueur pour comportement antisportif. stops play and cautions the player for unsporting behaviour.

Arrêter le jeu et rappeler à l'ordre le joueur. stops play to verbally warn the kicker. 

*Autoriser le jeu à se poursuivre. *allows play to continue.

Arrêter le jeu et recommencer le coup de pied de coin. stops play and orders the corner kick to be retaken.



486

Un joueur qui exécute un coup de pied de coin touche le ballon une 

deuxième fois avant qu'il n'ait été touché par un autre joueur. 

L'arbitre...

A player taking a corner kick kicks the ball a second time before 

it has touched another player. The referee...

arrête le jeu et le fait reprendre par une balle à terre. stops play and restarts the match with a dropped ball.

*sous réserve de l'avantage, accorde un coup franc indirect à l'équipe 

adverse à l'endroit où la faute a été commise.

*stops play if advantage cannot be applied and awards an 

indirect free kick from where the infringement occurred.

laisse le jeu se poursuivre. allows play to continue.

arrête le jeu, avertit le joueur et fait reprendre le jeu par un coup 

franc direct à l'endroit où la faute a été commise.

stops play, cautions the kicker and awards an indirect free kick 

from where the infringement occurred.



487

Un coup de pied de coin est botté, rebondit sur un adversaire situé à 

moins de 9,15 mètres de l'arc de cercle de coin. Le ballon entre dans 

le but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A corner kick is taken and deflects off an opponent, who is 

standing less than ten yards from the corner arc, and goes into 

the goal. What decision should the referee make?

L'arbitre refuse le but et fait reprendre le jeu par une balle à terre.
The referee disallows the goal and restarts play with a dropped 

ball.

L'arbitre refuse le but et fait retirer le coup de pied de coin. The referee disallows the goal and  has the corner kick retaken.

L'arbitre refuse le but et fait reprendre le jeu par un coup franc 

indirect.
The referee disallows the goal and awards an indirect free kick.

*L'arbitre laisse l'avantage et le but est accordé. * Advantage is applied and a goal is awarded. 



488
Un coup de pied de coin est tiré puis rebondit sur l'arbitre et entre 

dans le but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

A corner kick is taken and deflects off the referee into the goal. 

What decision should the referee make?

*L'arbitre accorde le but. *The referee awards a goal.

L'arbitre arrête le jeu et le fait reprendre par une balle à terre. The referee stops play and a dropped ball is awarded. 

L'arbitre arrête le jeu et accorde un coup franc indirect. The referee stops play and awards an indirect free kick.

Le but est refusé et le coup de pied de coin devra être retiré. The referee stops play and has the corner kick retaken.



489

Un joueur exécute un coup de pied de coin. Le ballon rebondit sur le 

poteau et est joué par le tireur pour la deuxième fois. Quelle sera la 

décision de l'arbitre?

A player takes a corner kick. The ball rebounds off the goalpost 

and is played by the kicker a second time. What decision should 

the referee make?

L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. The referee allows play to continue. 

*Sous réserve de l'avantage, l'arbitre arrête le jeu et accorde un coup 

franc indirect à l'équipe adverse.

*The referee stops play if advantage cannot be applied and 

awards an indirect free kick to the opposing team.

L'arbitre arrête le jeu et  le fait reprendre par une balle à terre. The referee stops play and restarts with a dropped ball.

L'arbitre arrête le jeu et le fait reprendre par un coup franc direct en 

faveur de l'équipe adverse.

The referee stops play and awards a direct free kick to the 

opponents.



490

Un coup de pied de coin a été correctement exécuté et le ballon est 

joué par une personne étrangère au jeu sur la ligne de but sans avoir 

été auparavant joué ou touché par aucun autre joueur. L'arbitre...

A corner kick has been taken correctly and the ball is touched 

while on the goal area line by an outside agent, without the ball 

previously having been played or touched by any other player. 

The referee...

applique la règle de l'avantage et accorde le but si le ballon pénètre 

dans le but.

should apply advantage and allow the goal if the ball enters the 

goal.

*accorde une balle à terre à sur la ligne de la surface de but parallèle 

à la ligne de but, au point le plus proche où le ballon était quand le 

jeu a été arrêté.

*awards a dropped ball on the goal area line parallel to the goal 

line at the point nearest to where the ball was located when play 

was stopped.

fait retirer le coup de pied de coin. has the corner kick retaken.

accorde une balle à terre sur la ligne de but à l'endroit où le ballon se 

trouvait quand le jeu a été arrêté.

awards a dropped ball on the goal line where the ball was located 

when play was stopped.



491 Un coup de pied de coin est accordé si... A corner kick is awarded if...

un coup franc indirect pénètre directement dans le but adverse. an indirect free kick is kicked directly into the opponents' goal.

*un coup franc direct est tiré directement dans le but de l'exécutant. *a direct free kick is kicked directly into the kicking team's goal.

un but est marqué directement sur un coup de pied de but de l'équipe 

adverse.

a goal is scored directly from a goal kick against the opposing 

team.

une rentrée de touche va directement dans le but adverse. a throw-in goes directly into the opponents' goal.



492

Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de but, après avoir 

touché en dernier un joueur de l'équipe en défense, le jeu reprend-il 

toujours par un coup de pied de coin?

Is play always restarted with a corner kick when the ball has 

completely crossed the goal line after being touched last by a 

player of the defending team?

Oui, toujours. Yes, always.

Oui, pourvu qu'aucune infraction aux Lois du Jeu n'ait été commise. Yes, as long as there was no infraction of the Laws of the Game.

*Non *No

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers are correct.



493

Est-il nécessaire, au moment d'exécuter un coup de pied de coin, que 

le ballon quitte l'arc de cercle de coin pour être considéré comme 

étant en jeu?

Is it necessary for the ball to leave the corner arc at the time of 

taking the corner kick for it to be considered in play?

Oui. Le ballon est en jeu à partir du moment où il est joué et a bougé.
Yes. The ball is in play at the moment it is played with the foot 

and moves.

*Non. Le ballon est en jeu à partir du moment où il est joué et a 

bougé.

*No. The ball is in play at the moment it is played with the foot 

and moves.

Non. Le ballon est en jeu à partir du moment où il est joué et a 

bougé.

No. The ball is in play at the moment it is played forward with 

the foot and moves.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers are correct.



494
Parmi les affirmations suivantes ayant trait au coup de pied de coin, 

laquelle est correcte?
Regarding a corner kick, which answer is correct? 

*Le ballon est en jeu à partir du moment où il est joué et a bougé, 

même s'il n'a pas quitté l'arc de cercle.

*The ball is in play at the moment that it is kicked with the foot 

and moves, even if it has not left the corner arc.

Le ballon est en jeu à partir du moment où il est joué, a bougé et a 

quitté l'arc de cercle.

The ball is in play the moment it is kicked with the foot, moves 

and has left the corner arc.

Le ballon est en jeu à partir du moment où il a effectué sa 

circonférence .
The ball is in play the moment it has moved its circumference.

Aucune des réponses n'est correcte. None of the answers are correct.



495

Le joueur de l'équipe chargée d'exécuter un coup de pied de coin tire 

en direction de ses propres buts. Le ballon est touché par son gardien 

et entre dans le but. Quelle sera la décision de l'arbitre?

The player taking a corner kick kicks it in the direction of his 

own goal. The ball touches his team's goalkeeper and goes into 

the goal. What decision should the referee make?

*L'arbitre accorde le but. *The referee awards a goal.

L'arbitre ordonne de retirer le coup de pied de coin et avertit 

l'exécutant pour comportement antisportif.

The referee has the corner kick retaken and cautions the player 

taking the kick for unsporting behaviour.

L'arbitre accorde un coup de pied de coin en faveur de l'équipe 

adverse.
The referee awards a corner kick in favour of the opposing team.

L'arbitre accorde un coup de pied de but en faveur de l'équipe 

adverse.
The referee awards a goal kick in favour of the opposing team.



496

Lors de l'exécution d'un coup de pied de coin, le ballon sort du 

terrain par la ligne de but avant de quitter l'arc de cercle. Quelle sera 

la décision de l'arbitre?

At a corner kick, the ball leaves the field of play over the goal 

line before leaving the corner arc. What decision should the 

referee make?

L'arbitre accorde une balle à terre. The referee awards a dropped ball.

L'arbitre ordonne de retirer le coup de pied de coin. The referee has the corner kick retaken.

*L'arbitre accorde un coup de pied de but *The referee awards a goal kick.

L'arbitre accorde une rentrée de touche. The referee awards a throw-in.


