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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale des Arbitres  -  Section Lois du Jeu - Réclamations - Appels 
 

 
 
PV n°5 de la saison 2015-2016. 
 
 

1- Approbation des procès-verbaux 
 
 
La section approuve le PV4 de la réunion du 10 mars 2016. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 

2- Evolution des Lois du Jeu 2016/2017 
 
La section a commencé à travailler à partir de la version anglaise du texte FIFA des Lois du Jeu 
2016-2017 en attendant la version française prévue pour fin mai.  
La mise à jour des Lois du Jeu va être très importante et demande un temps de travail conséquent. 
Cette évolution sera l’occasion d’un "grand toilettage" du guide des Lois du Jeu. De très 
nombreuses circulaires et questions-réponses doivent ainsi être revues.  
La Section invite les Ligues à différer l’envoi de questions / réponses après la diffusion de tous ses 
supports et après avoir pris connaissance de toutes les modifications susceptibles de répondre déjà 
à des interrogations. 
 
 
 
 

 

Réunion du : 

à : 

 

jeudi 12 mai 2016 

9h00 

 

Présidence :  
 

Michel GIRARD 

 

Présents :  
 

Philippe BEHAGUE   Miloud BOUTOUBA  Régis CHAMPET   
Christophe CHESNAIS  Frédéric FLORIO  Pascal FRITZ  
Michel GIRARD  Sébastien MROZEK  Jean-Robert SEIGNE 
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3- Questions posées par les Ligues 
 
Certaines réponses ci-après sont susceptibles de connaître des évolutions à compter du 1er juillet 
2016. Toutefois, elles sont applicables pour les examens de juin 2016.  
 
 
Ligue de Languedoc-Roussillon 
 
Question 1516-026 
 
Un remplaçant pénètre sur le terrain et fait une passe bottée délibérément à son gardien de but qui 
prend le ballon avec les mains. Décisions s’il prend le ballon :  
a) Dans sa surface de réparation 
b) Hors de sa surface de réparation 
 
Réponse 
 
Dans les deux cas de figure, l’attitude de l’arbitre doit être la même. Il sanctionnera la faute 
correspondant à la reprise du jeu la plus avantageuse pour l’équipe non fautive.  
 
 

Si le gardien de but prend le ballon dans sa surface de réparation :  
- Coup franc indirect à l’endroit le plus avantageux.  

 

Si le gardien de but prend le ballon des mains en dehors de la surface de réparation : 
- L’arbitre choisira entre le coup franc direct correspondant à la faute de main et le coup franc 

indirect correspondant à l’entrée sur le terrain du remplaçant pour prendre la décision la 
plus avantageuse pour l’équipe non fautive.  

 

Précision : la notion de reprise la plus avantageuse est laissée à l’appréciation de l’arbitre. 
 
 

Question 1516-027 
 
Coup de pied de réparation pour l’équipe A. Le tireur use de tricherie et tire. Quelles décisions 
seront prises en cas de but marqué ou non ? Nous pensons que les réponses sont : 
 

a) L’équipe A joue à 12 ? Elle jouait à 12 au moment de la faute responsable du penalty. 
Si le but est marqué : but refusé, coup franc indirect dans la surface de but. 
Si le but n’est pas marqué : coup franc indirect sur le point de réparation. 

 

b) L’équipe B joue à 12. Elle jouait à 12 au moment de la faute responsable du penalty.  
Si le but est marqué : but refusé, coup de pied de réparation à refaire.  
Quelle est la réponse si le but n’est pas marqué ? 

 
Réponse 
 
La décision sera la conséquence du fait que l’équipe B joue à 12.  
 

Si le ballon sort en ligne de but ou en ligne de touche : 
- Reprise au profit de l’équipe régulière (Equipe A) : La reprise sera coup de pied de coin ou 

rentrée de touche pour l’équipe A.  
- Reprise au profit de l’équipe irrégulière (Equipe B) : L’arbitre ordonnera un coup franc 

indirect pour l’équipe A à l’endroit où le ballon a été touché en dernier lieu. 
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Si le ballon reste en jeu :  
- Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.  
- Coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté pour l’équipe 

A. 
 
 

Question 1516-028 
 
Lors d’une rentrée de touche, le ballon rebondit à l’extérieur du terrain avant d’y pénétrer. Décisions 
si l’arbitre se rend compte, à ce moment-là, qu’une équipe joue à 12 ? 
 
Réponse 
 
Il y a lieu de considérer que la rentrée de touche n’a pas été exécutée puisque le ballon a rebondi à 
l’extérieur du terrain avant d’y pénétrer. Dans ces conditions, il faut raisonner sur une situation de 
rentrée de touche avec une équipe en surnombre.  
 

Si la rentrée de touche est au profit de l’équipe régulière :  
- Rentrée de touche à exécuter par cette équipe.  

 

Si la rentrée de touche est au profit de l’équipe à 12 : 
- Coup franc indirect au profit de l’équipe régulière à l’endroit où le ballon a été touché en 

dernier lieu. 
 
Question 1516-029 
 
L’arbitre siffle la fin de la rencontre mais n’a pas vu son arbitre assistant qui, drapeau levé, voulait 
l’informer qu’un joueur de l’équipe A avait frappé un joueur adverse. L’arbitre doit-il délivrer 
l’exclusion sur le terrain ou faire seulement un rapport ? 
 
Réponse 
 
Sur un acte de brutalité tel que celui évoqué, et si le joueur fautif se trouve toujours sur le terrain, 
l’arbitre l’exclura pour comportement violent en lui présentant le carton rouge. 
 

Si ce joueur est déjà rentré au vestiaire, l’arbitre ne pourra faire qu’un rapport. 
 
Question 1516-030 
 
À la 88ème minute, l’équipe A fait un remplacement. Le n°12 entre à la place du n°8. L’arbitre 
annonce 3 minutes de temps additionnel. Il accorde un coup franc à l’équipe A à proximité du but 
adverse. Le coup franc est joué régulièrement et l’équipe A marque un but. L’arbitre valide le but et 
siffle la fin du match. Alors que les 3 officiels se retrouvent au centre du terrain, le délégué se dirige 
vers le trio et leur fait part que le joueur ayant marqué le but pour l’équipe A est le n°8. L’arbitre 
assistant confirme à l’arbitre central qu’il s’agit bien du n°8. Décisions de l’arbitre ? L’arbitre doit-il 
délivrer les sanctions disciplinaires sur le terrain ? 
 
Réponse 
 
Si les joueurs n°8, n°12 et le capitaine de l’équipe A sont encore sur le terrain, l’arbitre leur 
adressera un avertissement pour comportement antisportif.  
 

Si l’un d’entre eux, voire tous, sont déjà rentrés au vestiaire, l’arbitre ne pourra que faire un rapport 
complémentaire les concernant.  
 

L’arbitre ne pourra en aucun cas revenir sur la décision technique. 
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Ligue du Centre-Ouest 
 
Question 1516-031 
 
L’arbitre donne deux avertissements au n°5A en oubliant de l’exclure. Quelques minutes plus tard, 
une faute est commise par le n°10B sur le n°8A dans sa propre surface de réparation. Quelle est la 
reprise du jeu ? 
 
Réponse 
 
Le joueur n°10B commet une faute sur le n°8A, partenaire du joueur n°5A qui devait être exclu. 
C’est pourquoi, l’équipe B ne sera pas sanctionnée techniquement pour la faute commise par son 
joueur.  
 

Le jeu sera repris par un coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le ballon 
lorsque le jeu a été arrêté (S.R.C.P. Loi 13). 
 
 
Question 1516-032 
 
Un défenseur s’accroche à la barre transversale pour détourner un ballon en corner alors que celui-
ci allait entrer dans le but. Décisions ? 
 
Réponse 
 
Le joueur repousse le ballon de la main :  

- Exclusion du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué.  
- Coup de pied de réparation.  

 

Le joueur repousse le ballon avec une autre partie du corps :  
- Avertissement au défenseur pour comportement antisportif. 
- Coup franc indirect pour l’équipe attaquante sur la ligne de la surface de but au point le plus 

proche de la faute. 
 
 
Question 1516-033 
 
Quelles sont les possibilités d’utiliser un terrain de repli pour un match de championnat national 
U17 ? Qui doit prendre la décision ? 
 
Réponse 
 
Cette question n’est pas du ressort de la section. Vous voudrez bien demander à votre Conseil de 
Ligue de transmettre la question à la Direction des Compétitions Nationales de la FFF. 
 
 
Question 1516-034 
 
Coup de pied de réparation. Sur le botté, le tireur perd sa chaussure, ce qui gêne le gardien de but. 
Décisions ? 
 



  
Page 5 

 
CFA / Section lois du jeu – Réclamation – Appels   

Réponse 
 
Si le but n’est pas marqué : 

- Arrêt du jeu. 
- Balle à terre sur le point de réparation qui est l’endroit de déclenchement du tir.  

 
Si le but est marqué :  

- But refusé. Coup de pied de réparation à refaire. 
 
Ligue Rhône-Alpes 
 
Question 1516-035 
 
Coup de pied de coin durant le temps réglementaire. Le ballon, repris de la tête par un attaquant, va 
pénétrer dans le but adverse quand un défenseur le repousse sur sa ligne de but entre les montants. 
L’arbitre siffle la fin du match. Les attaquants pensaient que le coup de sifflet était pour indiquer le coup 
de pied de réparation car le défenseur a dévié le ballon de la main. L’assistant avait d’ailleurs agité son 
drapeau en ce sens. Furieux, ils courent vers l’arbitre pour contester. Décisions ? 
 
Réponse 
 
Le texte des Lois du Jeu de la FIFA, à la Loi 5, est très clair : "une fois la rencontre terminée, l’arbitre ne 
peut en aucun cas revenir sur une décision technique". L’arbitre n’a donc pas la possibilité de faire 
exécuter le coup de pied de réparation.  
 
De ce fait, on ne peut donc pas considérer que le défenseur ait annihilé une occasion de but en arrêtant 
le ballon de la main puisque l’exclusion pour ce motif ne peut faire suite qu’au coup de sifflet de l’arbitre 
indiquant le coup de pied de réparation.  
 
Question 1516-036 
 
Le ballon est dévié en coup de pied de coin par le défenseur n°5. Celui-ci se trouvait replié sur sa ligne 
de but entre les montants. L’arbitre siffle la mi-temps. Son assistant attire l’attention de l’arbitre et lui 
signale que le joueur n°5 a détourné le ballon de la main, empêchant ainsi le but d’être marqué. 
Décisions ? 
 
Réponse 
 
L’arbitre, ayant sifflé la fin de la 1ère période, "n’a plus la possibilité de revenir sur une décision 
technique" tel que la Loi 5 le précise. 
 
De ce fait, on ne peut donc pas considérer que le défenseur ait annihilé une occasion de but en arrêtant 
le ballon de la main puisque l’exclusion pour ce motif ne peut faire suite qu’au coup de sifflet de l’arbitre 
indiquant le coup de pied de réparation.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15h00. 
La prochaine réunion est fixée au 02 juin 2016 à Reims. 
 

Le Président : Michel GIRARD 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 

 
Diffusion 

C.F.A. 
Membres de la DTA 

 


