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3. En effectuant un renvoi, le gardien A touche la ligne de surface de but avec un pied.
Décision correcte ?
a) Ré-exécution du renvoi avec coup de sifflet de reprise du jeu.
b) Jet franc pour l'équipe B.
c) Poursuite du jeu.

4. Le ballon se trouve au sol sur la ligne de surface de but. L'attaquant A7 prend le ballon et essaie de lancer au but. A7 a une occasion manifeste de marquer un but lorsqu'il est irrégulièrement attaqué. Décision correcte ?
a) Jet franc pour l'équipe B.
b) Jet franc pour l'équipe A.
c) Jet de 7m pour l'équipe A.
d) Renvoi pour l'équipe B.

7. B2, placé à la ligne de surface de but reçoit le ballon peut avant le coup de sifflet final. Il veut
lancer au but mais y est empêché irrégulièrement. Le signal de fin de match retentit avant que
le ballon ne quitte sa main. Décision correcte ?
a) Fin de la rencontre.
b) Jet franc pour B.
c) Jet de 7m pour B.
d) Fin de la rencontre, remarque sur la feuille de match.

10. Quand débute la rencontre ?
a) Avec le coup de sifflet de l'arbitre nommé en premier sur la convocation officielle.
b) Au moment où le ballon quitte la main du joueur.
c) Quand le chronométreur démarre le chronomètre ou l'installation murale de chronométrage.
d) Avec le coup de sifflet d'engagement de l'arbitre central.

19. L'équipe B se présente avec 5 joueurs de champ mais sans le gardien de but habituel. Le
responsable d'équipe de B désigne B5 comme gardien de but. Conséquences pour B5 ?
a) B5 peut à tout moment devenir joueur de champ si le changement est effectué correctement.
b) B5 ne peut plus devenir joueur de champ.
c) B5 peut devenir joueur de champ si le coach de A est d'accord.
d) B5 peut devenir joueur de champ si le gardien de but prévu est présent.
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20. Le président du club de l'équipe A jouant à domicile, s’assoit au début du match sur le
banc des remplaçants à côté des 2 entraîneurs, du kiné et du médecin. Quelles sont les conséquences ?
a) Le gardien de but remplaçant doit se tenir debout derrière le banc.
b) Le président du club doit quitter le banc des remplaçants.
c) Un officiel doit quitter le banc des remplaçants.
d) La personne non inscrite sur la feuille de match doit quitter la zone de changement.
e) Le responsable d’équipe se voit infliger une sanction progressive.

21. Combien de joueurs au minimum doivent être présents sur le terrain de jeu au début du
match et être inscrits sur la feuille de match ?
a) 5 joueurs.
b) 4 joueurs de champ et 1 gardien de but.
c) 5 joueurs de champ et 1 gardien de but.
d) 6 joueurs de champ.

24. Lors d'une contre-attaque de l'équipe A, B7 court sur la surface de jeu en tant que joueur
supplémentaire et ceinture A5 de telle manière qu’il anéantit une occasion manifeste de marquer un but. Décision correcte ?
a) Exclusion de B7.
b) Disqualification de B7 sans rapport écrit
c) Disqualification de B7 avec rapport écrit.
d) Jet franc.
e) Jet de 7m.

25. Les arbitres ont décidé jet franc pour A près de la ligne des jets francs de B. Le chronométreur siffle. Les arbitres décident arrêt de temps de jeu et s’informent sur la raison du coup de
sifflet. Le chronométreur informe l’arbitre qu’il y avait un changement irrégulier de A9.
Décision correcte ?
a) Jet franc pour A près de la ligne des jets franc de B.
b) Jet franc pour B près de la ligne des jets franc.
c) Jet franc pour B près de la zone de changement de A.
d) Exclusion de A9.

29. A quel moment est-il permis à 2 personnes (officiels et/ou joueurs) d'entrer en supplément
sur le terrain de jeu ?
a) Pendant une interruption du temps de jeu.
b) Pendant une interruption du temps de jeu et avec l'accord d'un arbitre.
c) En cas de blessure d'un joueur.
d) Avec l'accord du chronométreur.
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32. Jet franc direct pour l'équipe B juste avant la fin du match. Le signal de fin automatique retentit avant que le ballon dépasse la ligne de but. Décision correcte ?
a) Fin du match.
b) Répétition du jet franc pour B.
c) Répétition du jet franc pour B avec coup de sifflet de reprise.
d) Jet de 7m pour B.

34. Le gardien de but A16 doit être remplacé par A5 pour cause de blessure. A5 change de tenue. Après 20 minutes, A16 peut reprendre le jeu et l'entraîneur refait le changement. A5 reprend le jeu comme joueur de champ sans en avertir le secrétaire/chronométreur.
Décision correcte ?
a) Pas de décision, car ceci est permis.
b) Jet franc pour l'équipe B.
c) Exclusion de A5.
d) Disqualification de A5.
36. En se rendant aux vestiaires (pendant la mi-temps), un officiel de l’équipe A proteste auprès des arbitres. Au cours de la première mi-temps, l’entraîneur de l’équipe A avait déjà reçu
un avertissement. Quelle est la décision correcte ?
a) Exclusion de l’officiel de l’équipe A.
b) Disqualification.
c) L’équipe A commence la seconde mi-temps avec un joueur de moins.
d) Rapport écrit.

37. A4 quitte le terrain de jeu en dehors de la zone de changement. Après avoir franchi la ligne
de touche mais avant d´arriver dans sa zone de changement, A11 pénètre à sa place sur le terrain de jeu depuis sa zone de changement.
Décision après le coup de sifflet du chronométreur ?
a) Jet franc contre A à l´endroit ou A4 a quitté le terrain de jeu.
b) Jet franc contre A près de la zone de changement de A.
c) Exclusion de A4
d) Exclusion de A11
e) Exclusion de A11 et A4

40. L'équipe A vient de marquer un but. L'engagement n'a pas encore été sifflé lorsque B10
entre sur le terrain et ceci avant que B6 ne l'ait quitté.
Décision correcte ?
a) Engagement.
b) Jet franc pour A.
c) Exclusion de B10.

SHV | Schweizerischer Handball-Verband
FSH | Fédération Suisse de Handball
SHF | Swiss Handball Federation

Schweizerischer Handball-Verband
Tannwaldstrasse 2
Postfach 1750
CH-4600 Olten

Tel 031 370 70 00
Fax 031 370 70 09
shv-fsh@handball.ch
www.handball.ch

41. Seulement 12 joueurs de l'équipe A sont présents au début du match et les 2 gardiens de
but manquent. "A" commence le match avec l'un des 12 joueurs comme gardien. Laquelle des
propositions suivantes est correcte?
a) Le joueur de champ débutant comme gardien doit être inscrit sous le numéro 1, 12 ou 16 sur la
feuille de match.
b) Le joueur de champ débutant comme gardien peut par la suite reprendre la place de joueur de
champ.
c) Les gardiens de but arrivant plus tard doivent être inscrits sur la feuille de match sous les numéros
1, 12 ou 16.
d) Un des deux gardiens arrivant en retard peut seulement jouer comme joueur de champ.

42. Pendant une interruption du temps de jeu, le joueur A5 commet une première erreur de
changement de son équipe. Son équipe était en possession du ballon au moment de l'interruption du temps de jeu. Décision correcte ?
a) Pas de décision.
b) Avertissement de A5.
c) Exclusion de A5.
d) Jet franc pour B.
e) Equipe A garde la possession.

48. Trente secondes avant la fin de son temps d'exclusion, A3 entre sur le terrain de jeu sans
toutefois intervenir dans le jeu. L'équipe A est en possession du ballon. Décision correcte ?
a) Jet franc pour B.
b) Jet franc pour A.
c) Exclusion de A3 et réduction de l’équipe A pendant 30 sec. par un autre joueur.
d) Disqualification de A3 et réduction de l’équipe A pendant 2 minutes par un autre joueur.
e) Disqualification de A3 et réduction de l’équipe A pendant 30 sec. par un autre joueur.
49. Le ballon franchit la ligne de but lors de l’exécution d’un renvoi du gardien A13. Décision ?
a) Poursuite du jeu.
b) Renvoi avec coup de sifflet de reprise du jeu.
c) But pour l’équipe adverse.
d) Jet franc pour l’équipe adverse.

53. Vingt secondes avant la fin du match le score est de 20:19 pour l´équipe A. Pour effectuer
le renvoi, le gardien A16 prend beaucoup de temps en dribblant le ballon sur la surface de but
et en marchant de gauche à droite. Quelle est la bonne décision ?
a) franc
b) Jet franc contre A.
c) Coup de sifflet de reprise du renvoi.
d) Exclusion de A16.
e) Montrer le geste d’avertissement « Jeu passif »
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54. Le gardien de B intercepte un tir au but et relance une contre-attaque. Il franchit la ligne de
surface de but avec son pied gauche. Décision correcte ?
a) Poursuite du jeu.
b) Jet franc pour A.
c) Ré exécution du renvoi de but avec un coup de sifflet.

56. Le gardien A repousse le ballon et se jette sur celui-ci qui roule en direction de la surface
de jeu. Il atteint le ballon, mais glisse au-delà de la ligne de surface de but et le lance vers un
équipier qui se trouve sur la surface de jeu. Décision correcte ?
a) Jet franc pour B.
b) Poursuite du jeu.
c) Renvoi pour A avec coup de sifflet de reprise.
57. Le ballon roule dans la surface de but de l’équipe A. B8 le prend et marque un but.
Quelle est la bonne décision ?
a) Jet franc pour A.
b) Renvoi de but pour A.
c) But.
d) Engagement.

58. Le gardien de but B repousse un tir au but et le ballon roule vers la surface de jeu. Afin
d'empêcher que A15, placé à la ligne de surface de but ne s’en empare, le gardien de but
pousse le ballon du pied au-delà de la ligne de sortie de but. Décision correcte ?
a) Jet de 7m pour A.
b) Jet franc pour A.
c) Laisser continuer le jeu.
d) Sanction progressive du gardien B car il a mis le joueur adverse en danger.

59. Le gardien de but A ne parvient pas à contrôler le ballon. Celui-ci roule sur la surface de but
en direction de la ligne de touche. Le gardien déplace le ballon du pied au-delà de la ligne de
sortie de but. Décision correcte ?
a) Renvoi pour A.
b) Jet franc pour B.
c) Remise en jeu par B.
d) Sanction progressive du gardien.
62. Jet franc pour l’équipe B au niveau de la ligne de jet franc de l’équipe A. Lorsque tous les
joueurs sont correctement positionnés, l’arbitre siffle le jet franc. Avant que le ballon ait quitté
la main du joueur qui effectue le jet franc, deux de ses coéquipiers franchissent la ligne de jet
franc. Quelle est la bonne décision ?
a) Répétition du jet franc.
b) Jet franc pour A.
c) Avec coup de sifflet.
d) Sans coup de sifflet.
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63. A3 a les deux pieds sur la surface de jeu et saisit le ballon lancé par son gardien. Etant
donné qu'il est marqué correctement par B10, il dribble plusieurs fois le ballon dans sa propre
surface de but. Décision correcte ?
a) Poursuite du jeu.
b) Jet de 7m pour B.
c) Jet franc pour B.
d) Jet franc pour A.

64. Le gardien A se trouve sur sa surface de but le ballon dans la main et prêt à effectuer un
renvoi. L´attaquant B6 lui subtilise le ballon avec la main ouverte. Décision correcte ?
a) Renvoi pour A.
b) Jet franc pour A.
c) Répétition du renvoi avec coup de sifflet de reprise.
d) Sanction progressive de B6.

66. A8, qui est correctement marqué par quelques joueurs adverses, lance intentionnellement
le ballon dans sa propre surface de but et celui-ci s'immobilise. Le gardien A ne ramasse pas le
ballon. Décision correcte ?
a) Renvoi.
b) Renvoi avec coup de sifflet de reprise.
c) Jet de 7m pour B.
d) Jet franc pour B.

68. Lors d'une passe risquée de l'ailier B3 au pivot B11 celui-ci, en l'air, se rend compte qu'il ne
peut pas saisir le ballon. Il dévie le ballon du poing vers B9 qui se trouve au milieu de la surface de jeu. Décision correcte ?
a) Poursuite du jeu.
b) Jet franc pour A à l'endroit où se trouve B9.
c) Jet franc pour A à la ligne de jet franc à l'endroit où se trouve B11.
d) Exclusion de B11.

70. A4, sur place, saisit le ballon, saute et retombe sur le pied droit, puis saute sur le pied
gauche et lance le ballon. Combien de pas a-t-il fait ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

72. Un joueur saisit le ballon en l'air, retombe sur le pied droit et fait un saut avec ce pied. Il retouche le sol avec le pied gauche puis avec le pied droit et lance le ballon.
Combien de pas a-t-il fait ?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 0
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74. En essayant d’attraper le ballon, A5 doit s’y reprendre à plusieurs reprises pour contrôler le
ballon. Ensuite il effectue 3 pas, dribble une fois le ballon et fait encore 3 pas avant de lancer le
ballon dans le but. Décision ?
a) Jet franc pour B.
b) But.
c) Renvoi pour B.
d) Remise en jeu pour B.

75. Lors de l'exécution d'un jet de 7m, A4 tire sur le montant. Le ballon revient vers lui sans
toucher au préalable un équipier ou un joueur adverse. A4 marque un but. Décision correcte ?
a) Jet franc pour B.
b) Renvoi pour B.
c) But.

76. A5 reçoit le ballon et veut lancer une attaque. Pour cela il dribble. Après avoir fait 5 pas il
passe le ballon à un équipier. Décision correcte ?
a) Jet franc pour B.
b) Jet franc pour A.
c) Poursuite du jeu.
d) Jet de 7m pour B.
77. L’équipe B doit encore procéder à un jet franc après le signal de fin de match. Avant l’exécution du jet franc, l’équipe A fait rentrer A10 et, peu de temps après, A11, deux grands gabarits, en lieu et place de A8 et A9 qui ont quitté le terrain en même temps.
Quelle(s) affirmation(s) suivantes(s) est/sont correcte(s) ?
a) Le chronométreur siffle et indique aux arbitres un changement irrégulier.
b) A 10 est exclu en raison d’un changement irrégulier.
c) A 11 est exclu en raison d’un changement irrégulier.
d) Le chronométreur ne siffle pas, puisque l’action est conforme aux règles de jeu.
e) A 11 doit quitter le terrain et A8 ou A9 peut le réintégrer.

78. B6 saisit le ballon, glisse et tombe. Etendu sur le dos, il lance le ballon vers B9.
Décision correcte ?
a) Jet franc pour A.
b) Poursuite du jeu.
c) Jet franc pour B.

79. A3 court entre deux joueurs adverses en poussant le ballon en avant dans sa propre trajectoire. Avant que le ballon ne touche terre, il le rattrape et a maintenant le chemin libre en direction du but. Après 1 dribble, il marque un but. Décision correcte ?
a) But.
b) Jet franc pour B.
c) Renvoi pour B.
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80. A7 veut faire une passe vers A5 après un dribble, mais ce dernier est marqué. A7, paniqué
perd le ballon. Il le rattrape cependant avant que celui-ci touche le sol. Décision correcte ?
a) Poursuite du jeu.
b) Jet franc pour B.
c) Jet franc pour A.

83. Le gardien A repousse un tir et plonge sur le ballon qui s´éloigne en roulant. B7 se trouvant
entièrement démarqué, est prêt à récupérer le ballon. Au dernier moment, le gardien A frappe
avec la main le ballon pardessus sa ligne de sortie de but. Décision correcte ?
a) Jet franc pour B.
b) Remise en jeu pour B.
c) Renvoi pour A.
d) Jet franc pour A.

84. En effectuant un renvoi le gardien A9 fait tomber le ballon sur son pied. Le ballon roule et
franchit la ligne de surface de but vers l’aire de jeu. Le gardien A9 suit le ballon, le saisit et retourne avec celui-ci sur la surface de but pour ré-effectuer le renvoi. Décision correcte ?
a) Jet de 7m contre A.
b) Jet franc contre A.
c) Time Out
d) Correction, renvoi avec coup de sifflet de reprise du jeu.

86. Un tir de A rebondit sur le montant du but et le ballon touche ensuite l'arbitre qui se tient
près du but sur la surface de but. En suivant, le ballon ne franchit pas la ligne de sortie de but
mais la ligne de touche. Décision correcte ?
a) Jet franc pour A.
b) Remise en jeu pour B.
c) Renvoi pour B.

89. L'ailier A4 à une occasion manifeste de marquer un but. Au dernier moment, B7 essaie de
lui faire tomber le ballon de la main, moyennant quoi il ne touche que l'avant-bras. Le ballon
passe à côté du but. Décision correcte ?
a) Jet de franc pour A.
b) Jet de 7m pour A.
c) Exclusion de B7.
d) Avertissement de B7
e) Pas de sanction de B7.
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91. A6 entreprend une contre-attaque. Le gardien de but B12 quitte sa surface de but et prend
possession du ballon mais entre en collision avec A6. Cependant, un défenseur aurait sans
doute pu arrêter le joueur A6 légalement. Décision correcte ?
a) Exclusion de B12.
b) Disqualification de B12.
c) Jet de 7m pour A.
d) Jet franc pour A.
e) Disqualification de B12. Rapport écrit.

93. A9 reçoit le ballon alors qu'il est démarqué en position de pivot. B2 retient son bras tireur.
Décision correcte ?
a) Jet franc pour A.
b) Jet de 7m pour A.
c) Exclusion de B2
d) Disqualification de B2.
e) Rapport écrit.

94. Quelle est la bonne réaction quand un joueur saigne sur le terrain de jeu ?
a) Le joueur doit quitter immédiatement et volontairement l’aire de jeu.
b) Le joueur peut rester sur l’aire de jeu jusqu’à la prochaine interruption du jeu.
c) Le joueur remplaçant le joueur qui saigne peut entrer sur l’aire de jeu en dehors de la zone de
changement.
d) Le joueur ne peut pas revenir avant la prochaine interruption.
e) Le joueur qui ne quitte pas l’aire de jeu sur ordre des arbitres est à sanctionner pour attitude antisportive.

96. En essayant de tirer au but, A4 qui est démarqué à proximité de la surface de but, est renversé en arrière par B3 (tirage de maillot) et perd le ballon.
Décision correcte ?
a) Avertissement de B3.
b) Exclusion de B3.
c) Disqualification de B3.
d) Jet franc pour A.
e) Jet de 7m pour A.

97. Quand, un joueur doit-il être disqualifié ?
a) Lors d'une irrégularité grossière qui met en danger la santé du joueur adverse.
b) Suite à un comportement antisportif particulièrement grossier sur ou en dehors du terrain de jeu.
c) En cas d'attitudes antisportives répétées sur le terrain de jeu.
d) En cas de changement irrégulier pendant un temps d'exclusion.
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98. Un officiel d’équipe proteste et reçoit une exclusion. Avant la reprise du jeu, il continue à
protester et est disqualifié. Décision correcte ?
a) 2 joueurs doivent quitter l’aire de jeu pendant chacun 2 minutes.
b) 1 joueur doit quitter l’aire de jeu pendant 4 minutes.
c) L’équipe est réduite d’un joueur pendant 2 minutes.

101. Après un tir au but de l'équipe B, le ballon rebondit sur le montant, touche le pied du
joueur B3 qui se trouve sur la surface de jeu et pénètre dans le but. Décision correcte ?
a) Jet franc pour A.
b) But.
c) Jet de 7m pour A.
d) Renvoi pour B.

103. Le gardien B a intercepté le ballon et veut immédiatement relancer une contre-attaque. Le
ballon lui échappe et roule dans le but. Décision correcte ?
a) But.
b) Répétition du renvoi.
c) Remise en jeu pour A.
d) Jet franc pour A.

109. Dans quel délai l'arbitre peut-il annuler un but validé?
a) Jusqu'au coup de sifflet de l'engagement.
b) Jusqu'au coup de sifflet final.
c) Lorsque le but a été marqué après une interruption du chronométreur, il doit
l’annuler, même si l’engagement a été effectué.
d) Ne peut plus être annulé.

110. L'équipe A gagne le tirage au sort et décide d'engager. Le capitaine B décide de changer
de côté. Décision correcte?
a) Changement de côté.
b) Changement de côté si A est d'accord.
c) Nouveau tirage au sort.
d) Pas de changement de côté.
111. L'équipe A gagne le tirage au sort. Elle choisit de changer de côté, mais l’équipe B est
d’avis que A doit procéder à l'engagement. Décision correcte ?
a) Engagement A.
b) Changement de côté, engagement B.
c) Répétition du tirage au sort.
d) Les représentants des deux équipes doivent se mettre d'accord.
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112. Depuis quel endroit un joueur peut-il exécuter l'engagement ?
a) Jusque 3 m devant la ligne médiane dans son camp.
b) Jusque 3 m par-dessus la ligne médiane dans le camp de l´équipe adverse.
c) Au centre de la surface de jeu, un pied sur la ligne médiane et une tolérance latérale de 1,5m.

116. B4 a un pied sur la ligne de touche et l'autre dans la surface de jeu. Il exécute la remise en
jeu et marque directement un but. Décision correcte?
a) But.
b) Répétition de la remise en jeu pour B avec coup de sifflet de reprise.
c) Jet franc pour A.
d) Renvoi pour A.

119. A partir de quel moment un renvoi est-il considéré comme exécuté ?
Quand le ballon peut-il au plus tôt être récupéré par un joueur de champ ?
a) Pendant que le ballon se trouve encore au-dessus de la surface de but.
b) Lorsque le ballon a franchi la ligne de surface de but en direction de la surface de jeu.
c) Lorsque le ballon a quitté la main du gardien de but.
d) Lorsque l'équipier du gardien de but a touché le ballon.

122. Jet franc pour A. Après que chacun se soit positionné correctement, A10 pose le ballon à
terre pour donner une directive. B7 profite de la situation, en un éclair il prend le ballon et part
en contre-attaque. Décision correcte?
a) Poursuite du jeu.
b) Répétition du jet franc avec coup de sifflet de reprise.
c) Jet franc pour A, avertissement de B7.
d) Jet franc pour A, exclusion de B7.

126. Suite à l'exécution d'un jet de 7m pour A, le ballon franchit la ligne de but. Mais, pendant
l'exécution de ce jet, un équipier A franchit la ligne de jet franc avant que le ballon ne quitte la
main du lanceur. Décision correcte?
a) But.
b) Répétition du jet.
c) Jet franc pour l'équipe B.
d) Répétition et avertissement du joueur fautif.

132. B2 effectue après le coup de sifflet de reprise un jet de 7m. A ce moment, A5 fait un pas et
franchit la ligne de jet franc. Malgré tout, B2 inscrit le but.
Décision correcte?
a) But et disqualification de A5.
b) But et exclusion de A5.
c) But.
d) Répétition du jet de 7m, disqualification de A5.
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133. B3 en suspension tire au but. Le jet est repoussé par A9 et le ballon tombe au sol. A9 saisit le ballon avec les deux mains, dribble, puis conclut une contre-attaque par un but.
Décision ?
a) But pour A
b) Jet franc pour B
c) Exclusion de A9
d) Time Out

135. B7 (avec le ballon) engage une contre-attaque mais est retenu par A17.
L’arbitre veut siffler mais reconnaît une situation d’avantage car l’équipier B8 a reçu le ballon
et tire au but de A. Le gardien A12 repousse le jet et veut engager une contre-attaque. Il y a
déjà 3 avertissements envers A et B. Décision ?
a) Poursuite du jeu.
b) Exclusion de A17
c) Renvoi
d) Time Out
e) Jet franc pour B

136. Jet franc pour B à la ligne de jet franc. Les arbitres ne remarquent pas la position du
joueur B8 qui se tient entre la ligne de surface de but et la ligne de jet franc. Il réceptionne le
ballon et marque un but. Décision correcte?
a) Répétition du jet franc avec coup de sifflet de reprise.
b) Jet franc pour A.
c) But.
d) Avertissement de B8.

148. A quel moment débute le temps d'exclusion d'un joueur?
a) Lorsque l'arbitre a fait le geste de l'exclusion.
b) Lorsque le joueur exclu a franchi la ligne de touche.
c) Lorsque l'arbitre siffle la reprise du jeu.
d) Lorsque le chronométreur fait démarrer le chronomètre.

152. L'équipe B est en attaque. A11 dépossède B6 du ballon en commettant une irrégularité
grossière. Entre B6 et le but se trouvaient encore 2 joueurs de A. Décision correcte?
a) Exclusion de A11.
b) Disqualification de A11.
c) Jet de 7m pour B.
d) Jet franc pour B.

168. Un arbitre est insulté par un joueur en se rendant aux vestiaires (pendant la pause). Décision correcte?
a) Disqualification.
b) Exclusion (à purger au début de la 2ème mi-temps).
c) L’équipe commence la seconde mi-temps avec 5 joueurs de champ pendant 2 min..
d) Rapport écrit.
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170. Après la rencontre un joueur crie vers l'arbitre: "Tu nous as volé le match, idiot!"
Décision correcte?
a) Avertissement.
b) Disqualification.
c) Rapport écrit.
d) Avertissement et rapport écrit.

175. Qui décide en cas de doute sur l'exactitude du chronométrage?
a) Chronométreur et secrétaire.
b) Les arbitres en commun accord.
c) Chronométreur.
d) Les arbitres en commun accord avec le chronométreur.
177. Qui a le droit d’adresser la parole à l'arbitre pendant un match?
a) Chaque joueur.
b) L'entraîneur.
c) Le responsable d'équipe.
d) Le capitaine de l´équipe.

180. A6 est prêt à effectuer un jet de 7m lorsque l'entraîneur B invite son gardien de but à procéder à un changement de gardiens. Le gardien veut suivre cette instruction.
Décision correcte?
a) Ne rien faire.
b) Avertissement entraîneur B.
c) Avertissement entraîneur B et gardien B.
d) Avertissement gardien B.

182. A9 est en suspension. B5 accroche le bras porteur du ballon par l'arrière et renverse A9
vers l'arrière. Il y a encore deux autres défenseurs entre A9 et le but.
Décision correcte?
a) Jet franc pour A.
b) Jet de 7m pour A.
c) Disqualification de B5
d) Exclusion de B
e) Disqualification de B5 et rapport écrit

187. Le ballon tombe de la main du gardien A1 et rebondit en direction de la surface de jeu où
B6 l´attend. A2 plonge sur la surface de but et dévie le ballon au-dessus la ligne de touche.
Décision ?
a) Renvoi pour A.
b) Remise en jeu pour B.
c) Jet franc pour B.
d) Jet de 7m pour B.
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188. Dans quels cas l’équipe en défense peut-elle s’approcher à moins de trois mètres lors des
jets accordés à la suite d’une interruption de match ?
a) Dès que l’arbitre a donné le coup de sifflet de reprise.
b) Lorsque la balle a quitté la main du lanceur.
c) Lorsque les défenseurs se trouvent devant leur propre ligne de surface de but lors de la remise en
jeu.

189. Quelles sont les irrégularités à sanctionner par une disqualification ?
a) Entrée interdite d’un officiel sur la surface de jeu dès la seconde fois.
b) Un joueur en possession du ballon court en contre-attaque et est renversé, la situation n’est pas
particulièrement dangereuse
c) Jet de 7 mètres dans le visage du gardien absolument immobile.
d) Un joueur lance le ballon dans les gradins pour protester contre une décision de l’arbitre
e) Le gardien de but quitte sa surface de but pour entrer en possession du ballon mais entre en collision avec un joueur adverse.

193. A14 veut exécuter un jet franc (sans coup de sifflet) et se trouve comme ses équipiers correctement placé. Avant que le ballon ne quitte la main du lanceur A14, A13 et A15 franchissent
la ligne des jets franc vers la position du pivot. Décision ?
a) Correction
b) Jet franc pour A avec coup de sifflet de reprise.
c) Laisser jouer
d) Jet franc pour B

199. Quelle(s) affirmation(s) évoque(nt) une attitude antisportive ?
a) Toucher à la tête un défenseur qui n´est pas en mouvement.
b) Comportement passif du gardien lors d´une exécution d´un jet de 7m si on considère qu´il ne veut
pas arrêter ce jet de 7m.
c) Tenter d’induire les arbitres en erreur par une action de « cinéma ».
d) Bloquer intentionnellement des tirs en utilisant les pieds et les jambes.
e) Pénétration répétée sur la surface de but pour en tirer un avantage tactique
f) Faute de revanche après avoir subi une irrégularité.

204. Dans quelle situation une disqualification avec rapport écrit doit-elle être prononcée ?
a) Voie de fait sur l’aire de jeu pendant la mi-temps.
b) Comportement particulièrement sans égard pour l’autrui ou dangereux
c) Faute de revanche après avoir subi une irrégularité.
d) Une action perfide et intentionnelle qui n’a pas sa place dans une compétition sportive.

211. Quelles déclarations concernant le renvoi sont correctes ?
a) Le renvoi est exécuté dès que le ballon a quitté la main du lanceur.
b) Les joueurs adverses doivent se tenir à 3m pendant l’exécution d’un renvoi.
c) Le renvoi est exécuté dès que le ballon a quitté la main du lanceur et a franchi la ligne de surface
de but.
d) Les joueurs adverses peuvent se placer près de la ligne de surface de but pendant l’exécution du
renvoi.
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225. Le gardien arrête le ballon peu avant la ligne de but. Il essaie de passer le ballon à un équipier mais celui-ci lui glisse des mains et entre dans le but.
Décision ?
a) But
b) Jet franc pour l’équipe adverse
c) Jet de 7m pour l’équipe adverse
d) Renvoi
228. Lesquelles de ces déclarations concernant le Time Out d’équipe sont correctes ?
a) Le Time Out d’équipe peut seulement être demandé par le responsable officiel de l’équipe A.
b) Si le Time Out d’équipe est demandé lorsque l’équipe adverse est en possession du ballon, le chronométreur doit remettre le carton vert à l’officiel de l’équipe.
c) Le temps d’un Time Out d’équipe débute lorsque le chronométreur siffle
d) Les irrégularités durant le Time Out d’équipe ont les mêmes conséquences que durant le temps du
jeu.
e) Après un Time Out d’équipe, le jeu reprend toujours avec un jet franc pour l’équipe qui a demandé
ce Time Out d’équipe.
232. Quelles déclarations concernant l’endroit d’exécution d’un jet franc sont correctes ?
a) L’adversaire peut exécuter le jet franc depuis l’endroit où le ballon se trouve si le ballon n’est pas
immédiatement posé au sol après une décision de jet franc.
b) Après un changement irrégulier, le jet franc peut être exécuté depuis l’endroit où se trouve le ballon
au lieu de la zone de remplacement si cela représente un avantage pour l’équipe exécutant le jet
franc.
c) Le jet franc pour jeu passif est toujours joué depuis l’endroit où le ballon se trouve au moment du
coup de sifflet.
d) La tolérance latérale est plus ou moins la même lors d’un jet franc sur la ligne médiane que lors
d’un engagement.
235. Par quelle action est annulé le geste d’avertissement pour jeu passif ?
a) En cas de nouvelle possession du ballon après que le gardien de but adverse ai repoussé un jet de
7 mètres.
b) En cas de nouvelle possession du ballon après un jet contre la transversale/le poteau du but adverse.
c) Team Time Out.
d) Pression avant la prochaine phase de jeu passif.
e) Aucune des actions notées ci-dessus.
275. Les arbitres indiquent le geste d’autorisation de pénétrer sur l’aire de jeu car un joueur de
l’équipe A s’est blessé. Qui est autorisé à pénétrer sur l’aire de jeu ?
a) Deux officiels de l’équipe A, personne d’autre.
b) Deux officiels de l’équipe A et B.
c) Deux personnes (Officiels ou joueurs) de A
d) Deux personnes (Officiels ou joueurs) de chaque équipe.
e) Le médecin de l’équipe A, s’il n’est pas l’un des 4 officiels.
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287. Les deux arbitres sifflent au moment où deux joueurs se heurtent. L’arbitre central décide
faute d’attaquant et l’arbitre de but décide faute de la défense. Décision ?
a) La décision de l’arbitre de but est décisive.
b) La décision de l’arbitre central est décisive.
c) Les arbitres se contactent et prennent une décision conjointe.
d) L’arrêt du temps de jeu est obligatoire.
e) L’arrêt du temps de jeu est nécessaire si la décision commune est prise à l’encontre de l’équipe attaquante.
f) L’arrêt du temps de jeu n’est pas obligatoire si les arbitres sont équipés d’un appareillage électronique pour la communication interne.
288. Dans quels cas faut-il réduire une équipe pendant 4 minutes sur l’aire de jeu ?
a) Un joueur est disqualifié; en sortant de l’aire de jeu, il rouspète de telle façon qu’il mérite une exclusion.
b) Un joueur est exclu; en sortant de l’aire de jeu, il insulte l’arbitre et est disqualifié.
c) Un joueur est exclu pour comportement antisportif envers un joueur adverse; Toujours sur l’aire de
jeu, il frappe le joueur adverse au visage et est disqualifié.
d) Un joueur est exclu pour comportement antisportif. Après avoir franchi la ligne de touche, il revient
sur le terrain et rouspète. Les arbitres décident une exclusion supplémentaire.
e) Un joueur est disqualifié pour avoir craché contre un autre joueur. Au moment de quitter l’aire de
jeu, il bouscule un arbitre.
f) Un joueur est disqualifié pour „faute grossière“; après avoir quitté l’aire de jeu et après le coup de
sifflet de reprise du jeu, il insulte l’arbitre depuis les gradins où il s’est assis.
290. Le ballon repose au sol à l’extérieur de la surface de but de A. Le gardien A1 se trouve à
l’intérieur de la surface de but et saisit le ballon pour éviter qu’un joueur adverse reçoive ce
ballon. Décision ?
a) Jet franc pour B.
b) Jet de 7m pour B.
c) Sanction progressive de A1.
d) Pas de décision car cela est autorisé.

316. Le joueur B4 est correctement positionné pour exécuter une remise en jeu. Comme il ne
voit à ce moment aucun joueur démarqué, il fait rebondir le ballon une fois dans le terrain de
jeu. Quelle est la décision correcte ?
a) Jet franc pour l’équipe A sans coup de sifflet de reprise.
b) Remise en jeu pour l’équipe A avec coup de sifflet de reprise.
c) Répétition de la remise en jeu pour l’équipe B avec coup de sifflet de reprise.
d) Jet franc pour l’équipe B avec coup de sifflet de reprise.
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320. Lors d’une attaque, le porteur du ballon A6 tombe au sol à la suite d’une irrégularité grossière de B5. B8 se trouve à ce moment près de la ligne de surface de but entre A6 et son propre
but. Décision correcte ?
a) Jet franc pour A
b) Disqualification de B5
c) Exclusion de B5
d) Jet de 7m pour A
321. A5 rate une passe. Il court derrière le ballon et l’arrête avant qu’il ne franchisse la ligne de
touche. Dans le prolongement de son mouvement, il dépasse la ligne de touche. Décision ?
a) Poursuite du jeu.
b) Jet franc pour B.
c) Remise en jeu pour B.
323. Quid des positions des joueurs dans le cadre de l’exécution d’un jet franc après le signal
de fin de match ?
a) Tous les coéquipiers du lanceur doivent se trouver au-delà de la ligne de jet franc de l’équipe adverse.
b) Tous les coéquipiers du lanceur doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain.
c) Les adversaires doivent être éloignés du lanceur d’au moins 3 mètres ou doivent se positionner le
long de la ligne de sortie de but.
d) Tous les coéquipiers doivent être éloignés d’au moins 3 mètres du lanceur.
e) Tous les coéquipiers peuvent être à proximité du lanceur le long de la ligne de jet franc adverse.
325. L’équipe A reçoit un jet franc que A9 exécute très rapidement en suspension (sans coup
de sifflet de reprise). Le ballon parvient à A4 qui se retrouve sans défenseur direct devant le
but de B. Quelle est la bonne décision ?
a) Continuation du match.
b) Jet franc contre A.
c) Correction du jet franc pour A avec coup de sifflet de reprise.

331. Laquelle des irrégularités suivantes doit être sanctionnée par une disqualification avec
rapport écrit?
a) Un joueur crache sur un adversaire.
b) Un officiel tente de forcer son équipe à interrompre le match.
c) Si lors d’un jet de 7 mètres le tireur touche la tête du gardien de but alors qu’il ne déplace pas la
tête en direction du ballon.
d) Après une décision des arbitres, un joueur lance démonstrativement le ballon dans les gradins.
e) Un joueur en dehors du terrain de jeu crache sur un spectateur (et l’atteint).
f) Un joueur frappe intentionnellement un adversaire à l’estomac.
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Nouvelles règles

6.22 BLANC 6 tire au but et atterrit dans la surface de but. BLANC 11 récupère le ballon dégagé par le gardien et marque un but. Lors de cette action, BLANC 6 se trouve toujours à terre
dans la surface de but entre le tireur et le gardien.
Décision?
a) but
b) renvoi NOIR
c) coup franc NOIR

7.31 BLANC est en possession du ballon. Les AR montrent le signe du jeu passif. NOIR provoque un coup franc après 5 passes. Combien de passes restantes?
a) 6
b) 2
c) 1
d) 0 (coup franc obligatoirement comme tir direct au but)

7.32 BLANC est en possession du ballon. Les arbitres montrent le signe du jeu passif. Après 4
passes, BLANC 9 tire au but. Le ballon est bloqué par NOIR 3 et franchit la ligne de touche (remise en jeu BLANC). Décision?
a) jeu passif annulé
b) 6 passes restantes
c) 2 passes restantes
d) 1 passe restante
8.46 Temps de jeu 59:26. Lors d’une contre-attaque, NOIR 10 entre en collision avec le gardien
BLANC 1 qui a quitté la surface de but. NOIR 10 peut passer le ballon à NOIR 7 qui tire à côté
du but. Les AR arrêtent le temps à 59:31. Décision?
a) coup franc
b) 7m
c) carton rouge contre BLANC 1
d) carton bleu contre BLANC 1
e) renvoi

8.47 BLANC est en possession du ballon et joue avec 7 joueurs de champ. NOIR 5 intercepte
une passe et tente de tirer tout de suite au but. BLANC 2 essaie de récupérer le ballon, en touchant le bras de NOIR 5. Suite à ce geste, le ballon atterrit à côté du but. L’équipe BLANC a
déjà reçu 3 avertissements. Décision?
a) renvoi BLANC
b) coup franc NOIR
c) 7m NOIR
d) 2' contre BLANC 2
e) Time-Out
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8.48 BLANC est en possession du ballon et joue avec 7 joueurs de champ. NOIR 5 intercepte
une passe et tente de tirer tout de suite au but. BLANC 2 essaie d’empêcher le tir en tirant
NOIR 5 à terre. Le ballon atterrit à côté du but. Décision?
a) renvoi BLANC
b) coup franc NOIR
c) 7m NOIR
d) 2' contre BLANC 2
e) Time-Out

8.52 BLANC est en possession du ballon et joue avec 7 joueurs de champ. BLANC 6 tire au but,
mais le gardien NOIR 1 arrête le ballon. Il tente de tirer tout de suite le ballon dans le but vide
mais le ballon atterrit à côté. Décision?
a) renvoi BLANC
b) Le renvoi peut être exécuté par n’importe quel joueur BLANC
c) BLANC doit remplacer un joueur de champ par un gardien pour exécuter le renvoi
d) Time-Out obligatoire
14.18 BLANC 2 est prêt à exécuter un jet franc de 7m. Lorsque l’arbitre siffle, BLANC 2 laisse
tomber le ballon. NOIR 3 le récupère et le passe à NOIR 2 qui marque un but en contre-attaque.
Décision?
a) but
b) répétition du 7m
c) coup franc NOIR
d) Time-Out
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