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CORRECTION Questionnaire niveau 6 

Spécial « t.124 = non-combativité » 

 

1. De quoi traite l’article T.124 du règlement technique ? 

  Des fautes et sanctions 

 De castors 

  De la non-combativité (U2F) 

  On ne sait pas, ce n’est pas très clair 

 

2. Que faut-il pour qu’il y ait non-combativité ? 

  Environ une minute sans touche 

  15 secondes à une distance supérieur à marche-fente 

  Exactement une minute sans touche ou sans touche en dehors de la surface 

valable 

  Lorsque les deux tireurs se font signe qu’ils veulent arrêter le combat 

 

3. Lorsqu’il y a non-combativité, l’arbitre dit « Halte » et : 

  Passe au tiers temps suivant sans accorder la pause d’une minute 

  Élimine les deux tireurs pour refus de combattre 

  Remet les tireurs sur leur ligne de mise en garde et leur demande de combattre 

  Attribue les cartons P appropriés 

 

4. Lors d’un match individuel, combien de cartons P peut recevoir, au maximum, un tireur ? 

  3 

  4 

  5 

  6 

 

5. Lors de l’attribution d’un carton P jaune, l’arbitre : 

  Relance le match à l’emplacement de l’interruption 

  Remet les tireurs sur leur ligne de mis en garde avant de relancer le match 

  N’interrompt pas le match 

  Fait reculer le tireur fautif d’un mètre 

 

6. Lors de l’attribution d’un carton P rouge, l’arbitre : 

  N’interrompt pas le match 

  Donne une touche de pénalité à l’encontre du fautif et replace les tireurs sur leur 

ligne de mise en garde avant de relancer le match 

  Donne une touche de pénalité à l’encontre du fautif et relance le match à 

l’emplacement de l’interruption 

  Donne une touche de pénalité à l’encontre du fautif et le fait reculer d’un mètre 

avant de relancer le match 
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7. Oka tire contre Chippie, Chippie s’est déjà vu sanctionnée d’un carton P jaune. Chippie 

pendant le match, montre le dos à son adversaire. L’arbitre : 

  Interrompt le match et sanctionne Chippie d’un carton rouge 

  Interrompt le match et sanctionne Chippie d’un carton jaune 

  Sanctionne Chippie d’un carton P rouge 

  Sanctionne Chippie d’un carton jaune 

 

8. Nemo (droite) et Achab (gauche) ont déjà tous deux reçu un premier carton P rouge. Le score 

est de 4-4 et il y a non-combativité. Quels cartons doit attribuer l’arbitre ? 

Tireur gauche Tireur droite 

Pas de carton Pas de carton 

Carton P jaune Carton P jaune 

Carton P rouge 1 Carton P rouge 1 

Carton P rouge 2 Carton P rouge 2 

Carton P noir Carton P noir 

 

9. Jonas (gauche) et Pinocchio (droite) ont déjà tous deux reçu un carton P jaune. Le score est 

de 7-8 pour Jonas et il y a non-combativité. Quels cartons doit attribuer l’arbitre ? 

Tireur gauche Tireur droite 

Pas de carton Pas de carton 

Carton P jaune Carton P jaune 

Carton P rouge 1 Carton P rouge 1 

Carton P rouge 2 Carton P rouge 2 

Carton P noir Carton P noir 

10. Il y a non-combativité entre Luke (vert) et Dark Vador (rouge), le score est de 4-5 pour Dark 

Vador. Or Dark Vador a déjà un carton P Jaune, et Luc un carton Jaune. Quels cartons doit 

attribuer l’arbitre ? 

Tireur gauche Tireur droite 

Pas de carton Pas de carton 

Carton P jaune Carton P jaune 

Carton P rouge 1 Carton P rouge 1 

Carton P rouge 2 Carton P rouge 2 

Carton P noir Carton P noir 
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11. En compétition par équipe ; Julienne (gauche), lors du premier relai se voit sanctionnée d’un 

carton P jaune. Au relai suivant, il y a non-combativité alors que Macédoine (la coéquipière 

de Julienne) est toujours menée au score. Quels cartons doit attribuer l’arbitre ? 

Tireur gauche Tireur droite 

Pas de carton Pas de carton 

Carton P jaune Carton P jaune 

Carton P rouge 1 Carton P rouge 1 

Carton P rouge 2 Carton P rouge 2 

Carton P noir Carton P noir 

12. Caliméro (gauche) et Droopy (droite) ont tous deux déjà reçu deux carton P rouge. Le score 

est maintenant de 6-9 pour Droopy. Il y a non-combativité. Quels cartons doit attribuer 

l’arbitre ? 

Tireur gauche Tireur droite 

Pas de carton Pas de carton 

Carton P jaune Carton P jaune 

Carton P rouge 1 Carton P rouge 1 

Carton P rouge 2 Carton P rouge 2 

Carton P noir Carton P noir 

13. Achille essaye de toucher le talon d’Ulysse après 50 secondes de match. Il rate son coup et 

touche à côté de la piste. Le match reprend, il y aura non-combativité dans : 

  Environ une minute 

  Environ dix secondes 

  Dix secondes 

  Une minute 

 

14. Lors de la minute additionnelle, l’article T.124 du règlement technique s’applique-t-il ? 

  Oui 

  Non 

  Je ne sais pas 

  C’est quoi déjà le T.124 ? 

 

15. Lors d’un match en tableau éliminatoire, les tireurs ne font aucune touche lors du premier 

tiers temps. Quel est le score à la reprise ? 

  0-0 

  1-1 

  2-2 

  Il n’y a pas de score les deux tireurs ont reçu carton P noir 
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16. Après 30 secondes de combat, Inès fait usage de son bras non armé. 

a. Inès reçoit carton jaune, la non-combativité aura lieu dans 30 secondes 

b. Inès reçoit un carton jaune, la non-combativité aura lieu dans une minute 

c. Inès reçoit un carton rouge, la non-combativité aura lieu dans 30 secondes 

d. Inès reçoit un carton rouge, la non-combativité aura lieu dans une minute 

 

17. Le score est de 44-44 entre l’équipe Atréides et l’équipe Harkonnen. Les Atréides ont déjà 

reçu un carton P jaune. Il y a une minute sans touche, que fait l’arbitre ? 

  Il arrête le combat et donne un carton P jaune aux Harkonnen et un carton P 

rouge aux Atréides, signifiant la victoire des Harkonnen 

  Il arrête le combat et donne un carton P jaune aux Harkonnen et un carton P 

jaune aux Atréides car leur carton P jaune avait été donné lors du relai précédent 

  Il n’arrête pas le combat 

  Il procède au tirage au sort pour la minute additionnelle. 

 

18. Lors du match en tableau éliminatoire entre Vladimir et Leto, l’arbitre sanctionne les deux 

tireurs d’un carton P noir (simultanément). Que se passe-t-il ? 

  Les deux tireurs sont éliminés de la compétition 

  L’arbitre procède au tirage au sort pour la minute additionnelle 

  L’arbitre ne sait toujours pas ce qu’est le T.124, il préfère jardiner 

  L’arbitre consulte le directoire technique pour savoir auquel des deux tireurs 

attribuer la victoire en fonction du classement. 

 

19. Il restait 53 secondes dans le premier tiers temps. Après la minute de pause quand aura lieu 

la non-combativité ? 

  Lorsque le chronomètre affichera 2 :53 

  Lorsque le chronomètre affichera 2 :24 

  Lorsque le chronomètre affichera 2 :00 

  Oulala, les maths c’est compliqué 

 

20. Mathilde tire la demi-finale contre Joséphine. Alors que le score est de 12-10 Pour Mathilde, 

Joséphine se sentant menacée provoque un corps à corps volontaire afin d’éviter de se faire 

toucher. 

  L’arbitre donne un carton jaune à Joséphine et réinitialise la minute de non-

combativité 

  L’arbitre donne un carton jaune à Joséphine et ne réinitialise pas la minute de 

non-combativité 

  L’arbitre donne un carton rouge à Joséphine et réinitialise la minute de non-

combativité 

  L’arbitre donne un carton rouge à Joséphine et ne réinitialise pas la minute de 

non-combativité 
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21. Lorsque le chronomètre affiche 0 :00 entre les tiers temps à l’individuel ou entre les relais 

par équipe, le T.124 s’applique-t-il ? 

  Oui 

  Non 

  Je ne sais pas 

  Je vous trouve très insistant avec votre T.124 

 

22. Lorsque le chronomètre affiche 0 :00 à la fin du temps règlementaire, le T.124 s’applique-t-

il ? 

  Oui 

  Non 

  Je ne sais pas 

  Mais où allez-vous trouver ces questions ? 

 

23. L’équipe Quatuor est composée de 4 tireurs, l’équipe Trio n’en compte que 3. En cours de 

rencontre, l’arbitre sanctionne les deux équipes d’un carton P noir. Que se passe-t-il ? 

  Les deux équipes sont éliminées 

  L’équipe Trio étant mieux classée, remporte la rencontre 

  L’arbitre procède au tirage au sort pour la minute additionnelle 

  L’équipe Quatuor peut faire entrer son tireur de réserve et ainsi remporter la 

rencontre. 

 

24. Les équipes Covid et Sras sont toutes deux composées de 4 tireurs. L’équipe du Sras a déjà 

fait entrer son tireur de réserve. En cours de rencontre l’arbitre sanctionne les deux équipes 

d’un carton P noir. 

  Les deux équipes sont éliminées 

  Les deux équipes peuvent procéder au remplacement et continuer la rencontre 

  L’équipe Covid remporte la rencontre 

  L’équipe Sras remporte la rencontre 

 

25. L’équipe des Pangolins a annoncé l’entrée du tireur de réserve. Avant que le changement ne 

soit effectif, l’arbitre sanctionne les deux équipes d’un carton P noir. Que se passe-t-il ? 

  Les deux équipes sont éliminées 

  L’équipe des Pangolins perd la rencontre car elle ne peut plus procéder à un 

changement 

  L’équipe des Pangolins peut encore procéder à un changement et continuer la 

rencontre 

  L’arbitre est heureux… 


