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PV n°6 de la saison        
2018-2019. 

 
1- Approbation des procès-verbaux 

 
 
La section approuve le PV5 de la réunion du 21 février 2019. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
2- Ordre du jour 

 
- Stages Inter-Ligues 
 
- Questions techniques 
 
- Examens fédéraux de juin 2019 
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2- Stages Inter-Ligues 

 
 Le Président remercie les membres de la section pour la préparation des ainsi que 
pour la  que la restitution dans les différents sites réalisée. Les retours ont été positifs. 
 
 
3- Questions techniques 

 
 
Ligue de Nouvelle Aquitaine 
 
Question 1819-005 : 
 
Ballon en jeu, un entraîneur présent sur le banc : 
a) insulte l’arbitre 
b) il jette une pierre sur l’arbitre assistant qui se situe en dehors du terrain 
 
Doit-on considérer l'arbitre avec le statut d'un joueur ou avec celui d’un remplaçant ? 
 
Réponse : 
 
L’arbitre a le statut d’officiel de match. 
a) Coup franc indirect sur la ligne de touche au point le plus proche où se trouvait l’entraîneur. 
b) Coup franc direct sur la ligne de touche au point le plus proche où se trouvait l’arbitre 
assistant. 
 
 
Question 1819-006 : 
 
Le délégué doit-il être considéré comme un officiel de match, selon la Loi 12 ? 
 
Réponse :  
 
Oui. 
 
 
Question 1819-007 
 
Question L12/§2/Q6 : 
Sur un tir anodin d’un attaquant, le gardien de but adverse, dans sa propre surface de 
réparation, repousse le ballon avec les mains devant lui et le reprend immédiatement en 
mains alors qu’un attaquant tentait de le disputer. Décisions et explications ? 
- Arrêt du jeu 
- Un gardien de but est considéré comme en possession du ballon en mains quand « le 
ballon entre en contact avec une partie quelconque des mains ou des bras, sauf si le ballon 
rebondit sur lui ou qu’il a réalisé un arrêt » 
- Coup franc indirect accordé pour l’équipe adverse à l’endroit où le gardien de but a repris 
le ballon, sous réserve de la procédure de la loi 13 
 
 
La loi 12 page 151 indique que si le ballon rebondit sur le gardien, cela n’empêche pas celui-
ci de le toucher une seconde fois de la main, même si la première tentative de s’en saisir est 
délibérée. 
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Il nous semble que l’arbitre ne doit plus sanctionner le gardien qui retouche le ballon après 
l’avoir repoussé devant lui. 
 
Réponse : 
 
La section maintient la réponse proposée à la question L12/§2/Q6 compte tenu des 
explications fournies dans le guide IFAB pages 169 et 170. 
 
 
 
Question 1819-008 : 
 
Le n°11A tire le maillot du joueur n°7B dans le rond central. L’arbitre n’a pas le temps 
d’intervenir, et dans la seconde qui suit, le n°5A dans sa propre surface de réparation frappe 
le 11B. Décisions ? 
 
Nous faisons référence à la question L14/§5/Q5 : 
 
Penalty. Le botteur de l’équipe A use d’une feinte illégale. Le ballon est repoussé par un 
montant et est repris par le botteur. Décisions et explications ? 
- Arrêt du jeu 
- Avertissement au botteur pour comportement antisportif 
- S’agissant de deux fautes consécutives commises par la même équipe, la feinte illégale 
est à sanctionner avant la faute de "toucher deux fois consécutivement le ballon" 
- Coup franc indirect pour l’équipe B sur le point de penalty (à l’endroit où la faute a été 
commise) 
 
Notre question : sanctionne-t-on techniquement (feinte illégale => coup franc indirect point 
de penalty) cette faute car elle est faite en premier ou bien car elle est plus grave que la 
seconde ? 
 
Réponse : 
 
La section ne peut pas répondre à la question posée car elle n’a aucun rapport avec la 
question L14/§5/Q5.  
 
Les décisions à prendre pour la situation de jeu décrite au départ sont : 
 
- Avertissement au n°11A pour comportement antisportif. Exclusion du n°5A pour acte de 
brutalité. Penalty pour l’équipe B car c’est la reprise la plus avantageuse pour l’équipe B.  
 
 
Question 1819-009 : 
 
L’arbitre sanctionne l’équipe B d’un coup franc direct et avertit le joueur n°4B pour 
comportement antisportif. Il sort aussitôt le carton rouge à l’adresse de ce même joueur au 
motif d’avoir reçu un second avertissement. L’arbitre fait exécuter le coup franc et pendant 
que le jeu se déroule, le n°14B vient dire à l’arbitre qu’il a dû le confondre avec le n°4B. 
L’arbitre se rend compte de son erreur et arrête aussitôt le jeu. Le capitaine de l’équipe B 
sollicite le retour dans le jeu du n°4B. Décisions ? 
 
Réponse : 
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L’arbitre ayant reconnu son erreur, il annule l’exclusion et permet le retour du joueur n°4 
après en avoir informé les deux capitaines. Il sanctionne le joueur n°14 d’un avertissement 
pour comportement antisportif. Reprise du jeu par balle à terre sous réserve de la procédure 
de la loi 8. Rapport. 
 
 
 
Question 1819-010 : 
 
L’attaquant n°9A se présente seul devant le gardien de but. Un de ses coéquipiers n°7A 
court à toute vitesse pour lui proposer une solution de passe. Voyant cela, le défenseur n°5B, 
en retard, retient par le maillot le n°7A et le fait tomber. Sans cette faute, le n°7A se serait 
retrouvé dans une position idéale pour marquer à 3 mètres de son coéquipier, le n°9A. Le 
n°9A a attendu le dernier moment pour lui adresser le ballon. Ne le voyant pas arriver, il 
tergiverse au point de perdre le ballon. L’arbitre siffle la faute du n°5B. Décisions quant à la 
couleur du carton ? 
 
Réponse : 
 
Avertissement pour comportement antisportif au joueur n°5B. L’anéantissement de 
l’occasion nette de but n’est pas constitué car le ballon n’est pas à distance de jeu du joueur 
n°7A et la passe n’est pas effectuée. 
 
 
Question 1819-011 : 
 
Sur un long ballon aérien qui finit sa course en rebondissant sur le sol, un attaquant se 
présente seul face au gardien de but de l’équipe adverse toujours situé dans sa surface de 
réparation. Pour se saisir du ballon au moment où l’attaquant va le reprendre, le gardien de 
but se lance le genou en avant en direction de l’attaquant qui s’écarte au dernier moment 
pour éviter le choc. Le défenseur qui poursuivait l’attaquant en profite pour récupérer le ballon 
et le dégager en ligne de touche. Décisions et explications ? 
 
Réponse : 
 
Cette action est à l’appréciation de l’arbitre qui peut retenir ou non la notion de jeu dangereux. 
 
 
Ligue LAuRAFoot 
 
Questions de Futsal 
 
Question 1819-012 : 
 
L’équipe A compte quatre fautes cumulées. Cette même équipe en commet une autre 
signalée par les arbitres. A ce même moment, l’équipe B décide de jouer rapidement le coup 
franc direct en direction du but adverse. Une action prometteuse se dessine pour l’équipe 
B.  Décisions ? 
 
Réponse : 
 
Laisser jouer. Le chronométreur affichera la cinquième faute cumulée de l’équipe A de suite 
sans attendre l’arrêt de jeu. L’arbitre informera les équipes de la cinquième faute cumulée 
de l’équipe A par la gestuelle appropriée lors de l’arrêt de jeu suivant. 
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Question 1819-013 
 
L’équipe A compte quatre fautes cumulées. Cette même équipe en commet une autre 
signalée par les arbitres. À ce même moment, l’équipe B décide de jouer rapidement le coup 
franc direct en direction du but adverse. Une occasion de but manifeste se dessine pour 
l’équipe B. Décisions ? 
 
Réponse : 
 
Laisser jouer. Le chronométreur affichera la cinquième faute cumulée de l’équipe A de suite 
sans attendre l’arrêt de jeu. L’arbitre informera les équipes de la cinquième faute cumulée 
de l’équipe A par la gestuelle appropriée lors de l’arrêt de jeu suivant. 
 
 
 
Question 1819-014 
 
Lors de l’inspection du terrain avant la rencontre, l’arbitre se rend compte que le point central 
n’est pas marqué car le rond central est couvert par l’emblème de la ville. Quelle est la 
conduite à tenir ? 
 
 
Réponse :  
 
L’arbitre n’interviendra pas pour qu’un point soit marqué au centre du terrain car cette 
situation est fréquente quel que soit le niveau de la compétition. 
 
 
 
La section revient sur une réponse fournie au PV3 du 29-11-2018 car une faute de frappe a 
été commise à la fin de la réponse. La reprise de jeu est coup de pied de but pour l’équipe 
B et non pas pour l’équipe A. 
 
Question 1819-002 
 
Question n°L3/§4§Q11 : 
 
L’équipe A marque un but directement dans le but adverse sur une rentrée de touche. C’est 
à cet instant que l’arbitre constate que l’équipe B joue à 12. Décisions ? 
 
La réponse actuelle est : 
 
- But refusé. 
- Avertissement au joueur supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. 
- L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. 
- Dans tous les cas, coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit où se trouvait la personne 
supplémentaire ou penalty. 
 
La section précise la réponse afin de distinguer les deux cas qui peuvent se produire avec 
interférence ou non du joueur supplémentaire. Voici la nouvelle réponse : 
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- le joueur supplémentaire a interféré : coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit où se 
trouvait la personne supplémentaire ou penalty. 
 
- la personne supplémentaire n’a pas interféré : coup de pied de but pour l’équipe A. Réponse 
corrigée : coup de pied de but pour l’équipe B. 
 
 
4- Examens fédéraux 

 
La section des lois du jeu a travaillé à l’organisation des examens fédéraux qui se dérouleront 
à Marcoussis les 31 mai, 01 juin et 02 juin. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président: Charles MONNIER 
 

Le Secrétaire de séance : Jean Robert SEIGNE 
 


