
FICHE DE SUIVI JEUNES OFFICIELS  
FUTSAL/FOOTBALL 

 
Autorité  
Présence 

Gestes 
Explications 

Placement    

Pour chaque item l’observateur attribue les points au 
J.O. puis fait le total des points obtenus. 
Inférieur à 20 points : aucun niveau 
Entre 20 et 24 points : niveau district 
Supérieur à 24 points : niveau départemental 

Les 6 meilleurs du district et ayant plus de 24 points 
sont qualifiés à la formation académique. 

NIVEAU 1 : 3 pts Dépassé par les 
évènements 

 
Inexistants 

 
Loin / immobile 

NIVEAU 2 : 6 pts 
Ne fait pas 

appliquer sa 
décision 

Gestes existants 
mais pas clairs, 

éphémères  

Se déplace un 
peu 

NIVEAU 3 : 10 pts 
Impose sa 
décision 

clairement 

Précise à qui est 
la touche/la faute 

et sa nature 

Vigilant et près 
de l’action 

N° licence complet Nom Prénom Etablissement    
Note 

Pratique 
/30 

Note 
QCM 
/10 

Total 
 

/40 
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15           
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15. La zone de hors-jeu est située à ... 
a. 6m 
b. 9 m 
c. 13m 

 
16. En minime, le numéro de la taille du ballon est ... 

a. 3 
b. 4 
c. 5 

 
17. En  sport  scolaire,  l’arbitrage  se  fait  ... 

a. seul 
b. à deux 
c. à trois 

 
18. La  taille  approximative  d’un  terrain  de  football  à  7  est  de  ... 

a. 50 m de long et 40 m de large 
b. 100 m de long et 80 m de large 
c. 30 m de long et 20 m de large 

 
19. Il est autorisé de marquer directement sur une touche 

a. Oui 
b. Non 

 
20. Un but est marqué lorsque le ballon a ... 

a. roulé sur la ligne 
b. touché la ligne 
c. entièrement franchi la ligne 

 
 
 
 

                     
                     -----LIVRET-----  

     QCM FOOTBALL 
Questionnaire à Choix Multiples 
 

   NOM :      PRENOM :   
 
   ETABLISSEMENT : 

 
 

Entourer la ou les bonne(s) réponse(s) (a b c d) 
 

1.  Quel est le nombre de joueurs par équipe sur le terrain ? 
a. 4 
b. 6 
c. 7 
d. 8 

 
2. Quel  est  le  nombre  minimum  de  joueurs  d’une  équipe  de  
football en UNSS ? 

a. 4 
b. 5 
c. 6 

 
3. Le gardien de but doit-il avoir une couleur de maillot 
différente de celle de ses partenaires? 

a. Oui 
b. Non 
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4. Le jeune officiel doit-il vérifier les licences UNSS ? 
a. Oui 
b. Non 

 
5. Le  jeune  officiel  doit  siffler… 
  → le  coup  d’envoi:   

a. Oui  
b. Non 
→ un coup franc:  

a. Oui 
b. Non 
→ une sortie de touche:  

a. Oui  
b. Non 

  → un penalty:  
a. Oui  
b. Non 

 
6. Lors  d’une  sortie  en  touche,  le  jeune  officiel  indique  avec  le  
bras ... 

a. le  sens  de  l’attaque  de  l’équipe  qui  en  bénéficie 
b. la  moitié  du  terrain  où  l’équipe  qui  en  bénéficie  joue 

 
7. Un joueur est-il autorisé à jouer sans chaussures ? 

a. Oui 
b. Non 

 
8. L’arbitre  donne  un  carton  jaune : 

a. Le joueur reste sur le terrain 
b. Le joueur est exclu 2 minutes 

 
 

9. A quelle distance doivent se trouver les adversaires lors de 
l’exécution  d’un  coup  franc? 

a. 5 m 
b. 6 m 
c. 7 m 
d. 9 m 

 
10. Le joueur donne le ballon de la tête à son gardien. Peut-il la 
prendre à la main? 

a. Oui 
b. Non 

 
11. Le joueur donne le ballon à son gardien sur une rentrée de 
touche. Peut-il la prendre à la main? 

a. Oui 
b. Non 

 
12. Le joueur donne le ballon à son gardien du genou. Peut-il la 
prendre à la main? 

a. Oui 
b. Non 

 
13. Un carton rouge : 

a. Le joueur est exclu du terrain 
b. Le joueur peut être remplacé 

 
14. Combien de temps maximum le gardien de but peut-il tenir le 
ballon à la main? 

a. 5 secondes 
b. 6 secondes 
c. 10 secondes 

2 3 



QCM FOOTBALL 

 

1  →  C 

2  →  C 

3  →  A 

4  →  A 

5  → A A B A  

6  →  A 

7  →  B 

8  →  B 

9  →  B 

10  →  A 

11  →  B 

12  →  A 

13  →  A 

14  →  B 

15  →  C 

16  →  C 

17  →  B 

18  →  A 

19  →  B 

20  →  C 

 



 
 

15. Le match est arrêté si l'équipe possède... 
a.   Moins de 4 joueurs (dont le gardien) 
b.   Moins de 3 joueurs (dont le gardien) 

 
 

16. Le coup d'envoi... 
a.   se joue vers l'avant 
b.   se joue vers l'arrière 
c.   se joue dans n'importe quelle direction 

 
17. Combien y a t-il de joueurs sur le terrain en futsal ? 

a.   5 joueurs (avec le gardien) 
b.   4 joueurs (avec le gardien) 
c.   6 joueurs (avec le gardien) 
d.   7 joueurs (avec le gardien) 

 
18. Que faut-il faire pour entrer en jeu lorsque je suis remplaçant ? 

a.   attendre que mon équipe possède le ballon 
b.   respecter la ligne des 5 mètres 
c.   attendre un arrêt de jeu 
d.   attendre que mon partenaire soit sorti pour entrer 

 
19. Le gardien : 

a.   peut faire un tacle dans sa surface de réparation 
b.   peut poser le ballon au sol alors qu'il a récupéré le 

ballon à la main 
c.   peut avancer jusqu'à la ligne jaune la ballon à la main 
d. doit relancer à la main sur une sortie de but 

 
20.  Un but peut-il être marqué directement à l'engagement 

a.   oui 
b.   non 

 
 

 
                 -----LIVRET----- 

     QCM FUTSAL 
Questionnaire à Choix Multiples 
 

   NOM :      PRENOM :   
 
   ETABLISSEMENT : 

 
 

Entourer la ou les bonne(s) réponse(s) (a b c d) 
 

1. Que ne doit PAS faire le gardien ? 
a.   jouer au pied dans sa surface de réparation 
b.   jouer au pied à l'extérieur de sa surface 
c.   dégager le ballon à la main 
d.   se saisir du ballon à la main suite à une passe volontaire 

d'un partenaire 
 

2. Le nombre de remplacements au cours d'un match est-il limité ? 
a.   non 
b.   oui 

 
3. Sur un coup franc les joueurs adverses sont placés à... 

a.   6 mètres 
b.   3 mètres 
c.   9 mètres 
d.   5 mètres 
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4. Qu'est ce qui est sanctionné par un coup franc en futsal ? 
a.   les contacts 
b.   un  changement  lorsque  mon  équipe  n’a  pas  le  ballon 
c.   les tacles 
d.   les interceptions 

 
5. Combien y a t-il d'arbitre(s) sur le terrain en futsal UNSS ? 

a.   deux 
b.   trois 
c.   un 
d.   cinq 

 
6. Le gardien doit remettre le ballon en jeu... 

a.   dans les 4 secondes 
b.   le temps n'est pas limité 
c.   dans les 6 secondes 

 
7. Y a t-il des hors-jeu en futsal ? 

a.   non 
b.   uniquement dans la moitié de terrain adverse 
c.   oui dans la zone des 6 mètres 

 
8. On peut marquer un but ... 

a.   uniquement sur une frappe dans la moitié de terrain 
adverse 

b.   sur une relance du gardien sans qu'un autre joueur ne 
touche la balle 

c.   sur une frappe au but à n'importe quel endroit du terrain 
d.   sur une touche 

 
9. Un but est marqué lorsque le ballon... 

a.   a complètement franchit la ligne 
b.   a touché la ligne 
c.   a touché le filet 

 
10.  Sur une rentrée de touche... 

a.   j'attends le coup de sifflet de l'arbitre 
b.   le ballon doit être arrêté sur la ligne 
c.   les joueurs adverses doivent être à 3 mètres 
d.   je dois jouer dans les 4 secondes lorsque le ballon est 

posé 
 

11.  Sur quelle surface de jeu peut-on jouer au futsal ? 
a.   un terrain de hand-ball extérieur 
b.   un terrain de basket dans un gymnase 
c.   un terrain de hand-ball intérieur 
d.   un terrain de foot à 7 

 
12.  Sur un coup d'envoi les joueurs adverses se trouvent à... 

a.   3 mètres 
b.   9 mètres 
c.   5 mètres 

 
13. A quel moment le ballon est sorti ? 

a.   lorsqu'il a complètement franchit la ligne 
b.   lorsque le ballon a franchi plus de la moitié de la ligne 
c.   lorsque le joueur avec le ballon met le pied à l'extérieur 

de la ligne 
 

14. Que se passe t-il lorsque l'équipe a réalisé trop de fautes 
collectives ?  

a.   coup de pied de réparation à 6 mètres 
b.   coup franc à 10 mètres 
c.   un joueur doit sortir 
d.   coup de pied de pénalité à 7 mètres 
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QCM Futsal 

 

1  →  D 

2  →  B 

3  →  D 

4  →  AC 

5  →  A 

6  →  A 

7  →  A 

8  →  C 

9  →  A 

10  →  BCD 

11  →  AC 

12  →  A 

13  →  A 

14  →  D 

15  →  B 

16  →  A 

17  →  A 

18  →  BD 

19  →  CD 

20  →  A 


