
 

 

Bilan 5ème session de formation – 15 janvier 2022  

Sont présents : Thierry – Sylvain – Laure  
  Odin – Matéo – Hatim – Esteban – Racim – Mathieu –  
  Giovanni - Florian 
 

Thème : Les sanctions. 

1er temps :  
En salle, nous avons corrigé le QCM 2. Nous avons travaillé sur l’attitude des 

adultes et réfléchi autour des questions soulevées par nos jeunes arbitres.  

Question 1 
Un joueur non licencié peut-il prendre part à un match ? 
Non 
Le rôle de l'arbitre est de vérifier que tous les joueurs sont licenciés. 
 
Question 2 
Que se passe-t-il si je fais une passe à mon gardien dans sa zone ? 
Jet de 9 m 
Attention, si la passe est volontaire, des sanctions progressives peuvent 
être appliquées. 
 
Question 3 
La sanction avertissement est-elle plus forte que l’exclusion 2 minutes ? 
Non 
Explication du carton rouge: 
Quand un joueur prends un carton rouge, il sort du terrain et ne pourra 
plus rentrer mais un autre joueur rentrera à sa place après 2 minutes 
en infériorité numérique. 
 
Question 4 



Avec la balle, est-ce que je peux faire : 3 pas, puis dribbler et enfin 
refaire 3 pas ? 
Oui 
Discussion autour du porté de ballon. 
 
Question 5 
Combien de coups de sifflet pour valider un but ? 
2 
 
Question 6 
Combien de coups de sifflet pour une remise en jeu ? 
0 
Exception en U7 et U9 on siffle tout pour apprendre aux joueurs à 
regarder l'arbitre et apprendre les règles. 
 
Question 7 
Lors d’un jet (7 m, 9 m ou remise en jeu) à quelle distance doivent se 
trouver les 
adversaires ? 
3 m 
 
Question 8 
A l’arrêt, combien de temps puis-je conserver le ballon ? 
3 secondes 
 
Question 9 
Le gardien peut-il sortir de la surface de but avec la balle ? 
Non 
 
Question 10 
Un joueur peut-il faire rebondir la balle avec les deux mains en même 
temps ? 
Non 

 
 
2ème temps :  
Cette deuxième heure s’est déroulée au gymnase. Les U10 ont fait des matchs 
de 5 minutes permettant aux arbitres de s’exercer à l’arbitrage. Ceux qui 
n’arbitraient pas étaient en observation afin de faire un retour à leurs copains 
sur les points positifs et ceux à travailler.  
 
 



 

 



 
       

 

L’Equipe d’Arbitrage 

 

 

PROCHAINE SESSION ECOLE D’ARBITRAGE LE 19 MARS 2022 


