Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez
peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

CAUZ Q 2
Réponses : Saisir vos réponses dans l'odre alphabétique, séparées par des virgules ou des espaces

▼ Score ▼

▼ Score ▼

Réponse (s)

Règle associée

Règles associées : Saisir au moins le N° d'une des règles dans la syntaxe du code d'arbitrage - Exemple : 16:3a
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2

Questions
Lors d'une attaque de A, le pivot A7, sans ballon, barre le chemin au joueur adverse B4 avec son
torse. Décision correcte ?
a) Jet franc pour B
b) Sanction progressive de A7
c) Poursuite du jeu
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 régulièrement le joueur A6. Décisions correctes ?
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
A2 veut faire une passe à un équipier se trouvant dans l'autre moitié de l'aire de jeu. Ce dernier
est fortement ceinturé par B5. B5 avait auparavant reçu un avertissement pour avoir bousculé un
joueur adverse sans ballon.
Décisions correctes ?
a) Jet franc pour A
b) Exclusion de B5
c) Disqualification de B5
d) Disqualification de B5 et rapport écrit
Peu après un premier avertissement pour B9 pour avoir poussé un joueur, B7 ceinture le pivot de
A placé devant lui (il n´y a pas d’occasion manifeste de but, le joueur est maintenu avec un laps
de temps très court).
Décision correcte ?
a) Jet franc pour A.
b) Jet de 7m pour A.
c) Avertissement de B7.
d) Exclusion de B7.
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.
Décisions correctes ?
a) Avertissement de B3
b) Exclusion de B3
c) Disqualification de B3
d) Jet franc pour A
e) Jet de 7m pour A
B3 tire au but en suspension. 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 correcte
?
a) But pour A
b) Jet franc pour B
c) Exclusion de A9
d) Arrêt du temps de jeu
L'équipe A se voit accorder un jet franc, alors que le joueur B6 est en possession du ballon. B6
s’écarte de quatre mètres de l’endroit où A devrait exécuter le jet franc, en emportant le ballon.
Décisions correctes ?
a) Avertissement de B6
b) Exclusion de B6
c) Disqualification de B6
d) Jet franc pour A à l'endroit où l'irrégularité amenant le jet franc a été commise
e) Jet franc pour A à l’endroit où le ballon se trouve
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.
Décisions correctes ?
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
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