
 

 

 

 

BIATHLON ARBITRAGE DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 

 

Mercredi 18 décembre 13h45, une accalmie météo propice nous permettait de réaliser le 
biathlon arbitrage pendant 1h30. 



 

LE PRINCIPE: 

12 ateliers techniques avec ballon étaient disposés autour du terrain (jonglages, reprises de 
volée, tir et touche de précision, conduite de balle, passes, puissance de tir avec 
accéléromètre……) à l'issue de chaque atelier, les joueurs, répartis en 11 groupes de 4 
joueurs, devaient  répondre à une question sur les lois du jeu. 2 éducateurs (Marc et Gary) 
étaient placés dans le rond central pour recueillir les résultats des ateliers techniques et leur 
soumettre une question sur les lois du jeu. 2 autres éducateurs (Robert et Nico) encadraient les 
enfants sur les ateliers. 

 

BILAN: 

Une séance conviviale avec une approche ludique de l'arbitrage et un engouement des 44 
joueurs! 



RESULTATS  

1er ex-aequo: Equipe Lili et Equipe Noé 
2ième: Equipe Lilian 
3ième: Equipe Nathan G. 
  

 

A refaire à la demande générale!! 
Merci à l'équipe du jour et aux enfants pour le bon déroulement !!!! 

 
Equipe Nathan/Noa/Sacha/Mathéo : 3ième 
 
 
Marc, Fred et ma commission éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTIONNAIRE 
Question  1 
Au cours d’un match, les joueurs remplacés peuvent rentrer à nouveau ?  
A. VRAI  
B. FAUX  
  
Question  2 
Par équipe, le nombre de joueurs est de :  
A. 6 joueurs + 1 gardien de but  
B. 7 joueurs + 1 gardien de but  
C. 8 joueurs + 1 gardien de but  
  
Question  3 
Le nombre minimum de joueurs est de :  
A. 7 joueurs dont le gardien de but  
B. 6 joueurs dont le gardien de but  
C. 5 joueurs dont le gardien de but  
  
Question  4 
Peut-on marquer directement sur un engagement ?  
A. OUI  
B. NON  
 
Question  5 
Dans quelle zone peut-on être sanctionné hors-jeu :  
A. Dans la moitié de terrain de l’équipe adverse 
B. Dans la zone des 13 mètres  
 
Question  6 
Un hors-jeu se juge :  
A. A l’arrivée du ballon  
B. Au départ du ballon  
 
Question  7 
Sur une touche, peut-on avoir les pieds sur la ligne de touche ?   
A. OUI  
B. NON  
  
 Question  8 
Un joueur tire un coup franc et retouche le ballon avant qu’un autre joueur ne le touche.  
A. Coup franc à retirer 
B. Faute  
C. Coup franc pour l’autre équipe  
  
Question  9 
Sur un coup franc indirect, le ballon rentre directement dans le but adverse.  
 A. But accordé 
B. But refusé – Coup franc à retirer  
C. But refusé – 6 mètres  



  
 
 
 
 
 
 
Question  10 
Les protège-tibias sont-ils obligatoires ?  
A. OUI  
B. NON  
  
 
 Question  11 
Sur un 6 mètres, le ballon doit être placé sur :  
A. Sur la ligne des 13 mètres  
B. Sur le point de penalty  
  
Question  12 
Dans sa surface de réparation, un joueur touche le ballon de la main sans le faire exprès.  
A. Faute - Penalty  
B. Pas faute  
 
 



 


