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L’AVANT MATCH 
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NOM Prénom :               
 

 

Né(e) le :         à          
 

 

Club 2019/2020 :                

N° QUIZZ -  L’AVANT MATCH VRAI FAUX 

1 
Le Juge-Arbitre Jeune a l’OBLIGATION de vérifier la Feuille de 

Match Electronique (FdME) avant le début de la rencontre. 
  

2 
Le Juge-Arbitre Jeune n’a pas besoin d’être inscrit sur la FDME, à 
partir du moment où son Accompagnateur s’est déjà noté dessus. 

  

3 
Les Joueuses n’ont pas besoin de retirer leurs boucles d’oreilles 
pour prendre part à la rencontre. C’est toléré. 

  

4 
Le Juge-Arbitre doit vérifier avant le début de chaque match que 
les buts sont bien fixés au sol et que les filets n’ont pas de trou. 

  

5 
Le Gardien de But de l’Equipe « A » à le droit de porter un maillot 
de la même couleur que les joueurs de champs de l’Equipe « B ». 

  

6 
Le Juges-Arbitre Jeune n’a pas besoin de s’échauffer avant le 
match, car on ne court pas beaucoup quand on arbitre. 

  

7 
Le tirage au sort, au moment de la réunion technique, doit se faire 
OBLIGATOIREMENT en présence du Capitaine de chaque équipe. 

  

8 
L’équipe qui gagne le tirage au sort décide de prendre le terrain ; 
L’autre équipe peut alors choisir de ne pas prendre le ballon. 

  

9 
Il faut être présent dès le coup d’envoi pour pouvoir participer au 
match. Un joueur arrivant après ne peut pas prendre part au jeu. 

  

10 
Le Juge-Arbitre Jeune en -11 ans n’a pas besoin d’avoir de carton 
jaune sur lui car il n’ y a pas d’avertissement dans cette catégorie. 

  



LE MATERIEL DU JUGE-ARBITRE 
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Listez (ou dessinez) le matériel nécessaire au Juge-Arbitre de Handball 
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LE MATCH 

N° QUIZZ - LE MATCH VRAI FAUX 

1 La mission prioritaire de l’arbitre est de SANCTIONNER les joueurs.   

2 L’Attaquant peut sauter au dessus de la surface de but pour tirer.   

3 Le Défenseur peut barrer avec ses bras le chemin de l’adversaire.   

4 
Quand il siffle une faute, le Juge-Arbitre Jeune doit montrer la    

direction du jeu avant d’expliquer sa décision par le geste adapté. 
  

5 
Le Gardien de But veut relancer le ballon depuis sa zone (Renvoi). 

Le ballon lui glisse des mains et rentre dans son propre but  BUT. 
  

6 
Le Juge-Arbitre Jeune a pour mission de calmer le public si celui-ci 

râle après ses décisions ou profère des insultes contre les joueurs. 
  

7 Le Défenseur peut arracher le ballon des mains de l’attaquant   

8 
Le Gardien de But fait une parade et le ballon touche le plafond au 

dessus de la zone = Il faut donner une touche pour l’autre équipe. 
  

9 
Le Défenseur, immobile, reçoit directement sur le pied, un ballon 

lancé par l’attaquant. L’arbitre n’a pas besoin d’intervenir. 
  

10 
Le Défenseur qui tire le maillot de l’adversaire ne peut pas recevoir 

de carton jaune, il DOIT être sanctionné immédiatement de 2 min. 
  

11 Le Défenseur peut barrer avec son corps le chemin de l’adversaire.   

12 
L’Attaquant est poussé au sol mais parvient à donner le ballon à 

son Pivot seul aux 6m  Siffler vite pour sanctionner le Défenseur. 
  

13 
Le Défenseur qui accroche le bras de l’attaquant porteur du ballon 

par derrière DOIT être sanctionné d’un carton jaune. 
  

14 
Le Pivot se retrouve en zone au moment de son tir. L’arbitre doit 

siffler et donner un jet franc pour la défense devant sa zone. 
  

15 L’arbitre DOIT vérifier la FDME et la signer à la fin de la rencontre.   
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LES SANCTIONS PERSONNELLES 

Combien peut-on donner d’avertissement par ... ? 

 
JOUEUR  ………………… 

 
EQUIPE  ………………… 

 
OFFICIELS d’une même équipe  ………………… 

Avertissement 

Exclusion (2 min) 

Disqualification 

Combien peut-on donner d’exclusion par ... ? 

 
JOUEUR  ………………… 

 
EQUIPE  ………………… 

 
OFFICIELS d’une même équipe  ………………… 

Citez 3 exemples de situations méritant un Carton Rouge : 

 
……………………………………………………………………………………………………  

 
……………………………………………………………………………………………………  

 
……………………………………………………………………………………………………  



   

   

   

LES GESTES DU JUGE-ARBITRE 
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Indiquez la signification de chaque geste 



   

   

  

LES GESTES DU JUGE-ARBITRE 
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Indiquez la signification de chaque geste 
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