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PROCES-VERBAL 

 
 
Commission Fédérale des Arbitres  -  Section Lois d u Jeu - Réclamations - Appels  
 

 
 
PV n°4 de la saison 2014-2015. 
 
 
1- Approbation des procès-verbaux 
 
La section approuve le PV3 de la réunion du 08 janvier 2015. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
2- Ordre du jour 
 
- Stages Inter-Ligues 

- Questions techniques 
 
3- Stages Inter-Ligues 
 

  
 Lors de ces stages du 28/03/2015, les stagiaires passeront un examen blanc d’une durée 
de 2 heures. Cet examen blanc sera composé d’un questionnaire technique de 10 questions (30 
minutes). Ce questionnaire sera suivi de l’analyse d’une situation de match où les arbitres et les 
arbitres assistants devront rédiger un rapport (15 minutes). L’examen blanc théorique se terminera 
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par l’analyse de 5 situations vidéo pour les arbitres centraux et 3 situations pour les arbitres 
assistants du même type que celles qui sont réalisées lors des examens fédéraux. 
4- Questions techniques 
 

 
Ligue Rhône-Alpes 
 
 
Question 1415-010 
 
Cette question concerne les terrains synthétiques et l’utilisation de chaussures à crampons. Une note de la 
Commission Centrale des Terrains de la FFF parue en 1990 mentionne qu’il est interdit d’utiliser des 
crampons métalliques sur les terrains stabilisés et en gazon synthétique sablé ou non. La CCTE rappelait que 
l’homologation d’un terrain ne peut être prononcée si des interdictions sont mises quant à l’utilisation de 
chaussures à crampons métalliques par les joueurs lors d’une rencontre officielle. En effet, les joueurs dont 
l’équipement prévu par l’International Board (loi IV) est réglementaire ne peuvent se voir interdire l’utilisation 
de cet équipement sur de tels terrains. En cas d’interdiction, la sanction pourrait être le match perdu si la 
rencontre n’a pu avoir lieu et si des réserves ont été posées avant l’heure prévue de la rencontre. Par contre, 
il va de soi que l’interdiction d’utilisation de chaussures à crampons métalliques lors des rencontres amicales 
ou des séances d’entraînement n’empêche en aucune façon l’homologation du terrain. Cette note n’a pas été 
remise en cause depuis. Or, dans la question 1314-004 d’un PV des lois du jeu, il a été dit : 
 
 
Un joueur présente des crampons mi-alu mi-moulé, apparemment de nouveaux crampons. Un crampon sur 
deux était en alu, et un crampon sur deux en moulés. Ce type de chaussures est-il autorisé sur un terrain 
synthétique ? Que disent les textes officiels en la matière ? 
 
Réponse 1314-004 
 
Rien dans les lois du jeu ne précise quel type de chaussures doit être utilisé. Elles doivent seulement être 
portées et ne présenter aucun danger. Les chaussures à crampons amovibles permettent, depuis quelques 
années, de pouvoir mixer alu et moulé, au gré de leurs utilisateurs. 
 
Lors de la vérification des équipements, avant le début de la rencontre, l’arbitre doit faire respecter les 
préconisations municipales et ne pourra donc pas autoriser un joueur dont les chaussures comporteraient 
des crampons alu à débuter le match si une interdiction existe (affichage apposé par le constructeur à l’entrée 
du terrain, arrêté municipal…). 
 
Dans ces conditions, que doit faire l’arbitre ? 
 
 
Réponse 
 
La section lois du jeu s’est tournée vers le Service Terrains et Installations Sportives de la Direction des 
Compétitions Nationales pour obtenir une réponse. Celui-ci a indiqué que l’utilisation des crampons 
métalliques n’est pas interdite. Toutefois, si un arrêté municipal précise que les crampons métalliques sont 
interdits, l’arbitre est tenu de le faire respecter et interdira à un joueur l’utilisation de tels crampons. Il est 
précisé de plus que le panneau du constructeur du terrain ne peut être pris en considération comme faisant 
office d’arrêté municipal. D’ailleurs, des discussions sont actuellement en cours notamment en raison de la 
révision de la norme gazon synthétique. Mais les constructeurs sont tous d’accord sur le fait que l’usure des 
gazons synthétiques est bien plus importante avec des chaussures à semelles plates (utilisation scolaire par 
rapport aux crampons alu qui ne doivent pas être interdits). 
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Ligue de Méditerranée 
 
 
Question 1415-011 
 
Une faute est commise et l'arbitre la sanctionne d'un coup franc direct. Au moment où l'arbitre s'apprête à 
siffler la remise en jeu, un dirigeant rentre sur le terrain et effectue le coup franc. Le ballon entre dans le but 
et, tout content, le dirigeant laisse éclater sa joie d'avoir marqué sans provocation de sa part. Décisions ? 
 
Réponse 
 
But refusé. Coup franc à refaire. Exclusion du dirigeant conformément au Guide FIFA lois du jeu page 66 car 
le comportement du dirigeant est considéré comme irresponsable. 
 
 
Question 1415-012 
 
Un attaquant déborde le long de la ligne de touche. Un défenseur entre en duel avec cet attaquant sans 
commettre de faute. Dans sa course, l'attaquant est obligé de sortir du terrain pour contourner le défenseur. 
Ce dernier le poursuit et, emporté par son élan, sort à son tour du terrain et glisse au sol. Voyant l'attaquant 
filer, le défenseur, hors du terrain, attrape le maillot de l'attaquant se trouvant, lui aussi, toujours hors du 
terrain. Décisions ? 
 
Réponse 
 
Le PV1 du 06/11/2014 répond à cette situation. Cette réponse est conforme à la circulaire 12.02. La reprise 
du jeu est balle à terre puisque les deux joueurs sont en dehors du terrain et que la faute n’est pas commise 
par delà une ligne de délimitation du terrain. Avertissement au fautif pour comportement antisportif. 
 
 
Question 1415-013 
 
Un gardien frappe avec le ballon, jette ou botte le ballon sur un adversaire ou une autre personne. Entre faute 
grossière et comportement violent et le fait que les joueurs disputent ou non le ballon, quel motif l'arbitre doit-
il retenir ? 
 
Réponse 
 
Dans toutes les configurations possibles, il ne peut y avoir qu’un seul motif utilisable par l’arbitre : 
comportement violent. La faute grossière ne peut intervenir que lorsque deux adversaires se disputent le 
ballon. Dans ce type de contexte, il n’y a pas de lutte pour la conquête du ballon, il ne peut donc pas s’agir 
d’une faute grossière. 
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Ligue de Languedoc-Roussillon 
 
 
Question 1415-014 
 
À la 32ème minute, le joueur n°5A reçoit un premier avertisse ment. À la 66ème minute, l’arbitre avertit à 
nouveau le n°5A mais ne l’exclut pas. Il reprend le  jeu. Décisions dans les cas suivants : 
 
a) si le n°5A : 
1) commet une faute sur un adversaire ? 
2) est victime d’une faute ? 
3) touche en dernier le ballon qui va en sortie de but ? 
4) touche en dernier le ballon qui va en coup de pied de coin? 
5) touche en dernier le ballon qui va en rentrée de touche ? 
 
b) si un partenaire du n°5A : 
1) commet une faute sur un adversaire ? 
2) est victime d’une faute ? 
3) touche en dernier le ballon qui va en sortie de but ? 
4) touche en dernier le ballon qui va en coup de pied de coin? 
5) touche en dernier le ballon qui va en rentrée de touche ? 
 
Réponse 
 
Dans tous les cas, si les faits sont avérés, exclusion du fautif pour avoir reçu deux avertissements au cours 
de la même rencontre. 
a)  
Cas 1 et 2 : Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt de jeu, sous réserve des 
circonstances particulières de la loi 8. 
Cas 3, 4 et 5 : Balle à terre à l’endroit où le joueur a touché le ballon, sous réserve des circonstances 
particulières de la loi 8. 
 
b)  
Cas 1 : coup franc direct à l’endroit de la faute. 
Cas 2 : coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le ballon, sous réserve des circonstances 
particulières de la loi 13. 
Cas 3 : coup de pied de but. 
Cas 4 : coup de pied de coin. 
Cas 5 : rentrée de touche pour l’équipe B. 
 
 
Question 1415-015 
 
L’attaquant n°9 de l’équipe A est seul devant le bu t vide et va reprendre du pied un centre d’un partenaire. 
Avant de reprendre le ballon pour marquer, le défenseur n°3 de l’équipe B, placé à quelques mètres de lui 
crie « Laisse ! » et perturbe ainsi l’attaquant croyant qu’il s’agissait d’un partenaire. Décisions ? 
 
Réponse 
 
La réponse à cette question a été donnée dans le PV de la section des lois du jeu du 22 avril 2010 : « Pour la 
section, il ne paraît pas concevable qu’un attaquant qui dispose d’une occasion nette de but s’arrête de jouer. 
Dans le cas présenté, si l’arbitre estime que l’attaquant a été réellement empêché de marquer par l’action de 
son adversaire, ce défenseur sera exclu pour avoir annihilé une occasion nette de but. La reprise du jeu est 
coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le fautif sous réserve des circonstances particulières de la loi 13. 
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Question 1415-016 
 
L’arbitre vient de siffler un coup de pied de réparation pour l’équipe A. Le n°9A pose le ballon sur l e point de 
réparation et recule jusqu’à la ligne de la surface de réparation. Avant que l’arbitre ne donne le signal 
d’exécution, le joueur recule de quelques pas pour se retrouver hors de la surface de réparation à l’extérieur 
de l’arc de cercle. L’arbitre donne le signal. À ce moment-là, un partenaire du n°9A, régulièrement pl acé, 
s’élance et tire le coup de pied de réparation. Décisions ? 
 
Réponse 
 
Avertissement au botteur pour comportement antisportif. Coup franc indirect sur le point de réparation si le 
but n’est pas marqué. Si le but est marqué, coup de pied de réparation à refaire. 
 
 
Question 1415-017 
 
Un entraîneur donne des consignes sur papier à un remplaçant qui va pénétrer sur le terrain. Ce remplaçant 
doit ensuite les transmettre à un partenaire sur le terrain. Cette pratique est-elle autorisée par les lois du jeu ? 
 
Réponse 
 
Il n’y a pas de raison d’interdire cette pratique. La feuille de papier n’est pas un objet pouvant constituer un 
danger pour un joueur. Par contre, un joueur ne pourra pas introduire sur le terrain un objet qui puisse être 
dangereux. 
 
 
Question 1415-018 
 
Lors d’un arrêt de jeu, un joueur de l’équipe A est au sol dans sa surface de réparation. Le gardien de but 
prend une bouteille d’eau qui est dans son but et la donne à son partenaire pour qu’il puisse se soigner. Dans 
un même ordre d’idée, une personne du banc de touche prend une bombe de soin et, sans entrer sur le 
terrain, la jette à un joueur blessé pour qu’il puisse se soigner. Décisions ? 
 
Réponse 
 
Tout soin est interdit sur le terrain. Le joueur doit sortir du terrain pour se soigner. L’envoi de la bombe sur le 
terrain doit être prohibé. En ce qui concerne la bouteille d’eau, l’arbitre devra faire preuve de bon sens pour 
déterminer s’il s’agit d’un vrai soin ou non avant de demander au joueur de quitter le terrain. 
 
 
Question 1415-019 
 
La circulaire 5.06 évoque les dispositions à prendre en compte par l’arbitre lors d’un brouillard ou d’une 
panne d’éclairage (confirmé en cela par la circulaire 1.01) à l’heure du coup d’envoi. Par analogie, doit-on 
étendre cette disposition du délai des 45 minutes pour les mauvaises conditions atmosphériques, le mauvais 
état du sol… ? Pour un match débutant à 15h, l’arbitre est-il tenu d’attendre 45 minutes après l’heure prévue 
pour le coup d’envoi ? 
 
Réponse 
 
La question  L1/§1/Q4 du Guide des lois du jeu fournit la possibilité de comprendre que sa réponse s’étend 
au cas où le match n’a pas démarré. Le report du match sera de 45 minutes au maximum. La réponse à la 
question L1/§1/Q4 est : un match est interrompu à plusieurs reprises pour des motifs liés, à la fois, aux 
conditions atmosphériques et à des pannes d’électricité. Quelle est la durée maximale d’interruption avant 
l’arrêt définitif de la rencontre ? La section rappelle que l’interruption maximale de 45 minutes comprend à la 
fois les motifs d’arrêts pour intempéries et pannes d’éclairage. De plus, si l’arbitre estime qu’il ne sera pas 
possible de débuter la rencontre même après une attente de 45 minutes car le terrain est trop dégradé par 
exemple, il peut décider aussitôt que la rencontre n’aura pas lieu. 
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Question 1415-020 
 
Un joueur de l’équipe A est exclu par l’arbitre suite à une faute amenant à un coup de pied de réparation 
contre son équipe. Le joueur sort du terrain et traverse la piste d’athlétisme qui entoure le terrain et se trouve 
dans le couloir conduisant aux vestiaires. Avant que l’arbitre ne donne le signal d’exécution du coup de pied 
de réparation, ce joueur, précédemment exclu, revient sur la piste d’athlétisme à l’insu des officiels. Le but est 
marqué par l’équipe adverse et l’équipe A souhaite déposer des réserves. Quelle doit être la décision de 
l’arbitre ? 
 
Réponse 
 
L’arbitre, ayant respecté les dispositions relatives quant à l’exclusion du joueur, ne peut être tenu pour 
responsable de l’attitude de celui-ci qui revient à l’insu des officiels. En conséquence, le but doit être accordé 
pour l’équipe B. 
 
 
Section des Compétitions Amateurs 
 
 
Question 1415-021 
 
Un joueur subi un choc avec le gardien adverse et perd connaissance. Le médecin de l’équipe adverse, qui 
est intervenu sur cette blessure, interdit au joueur blessé, victime d’une commotion, de reprendre part au jeu. 
Finalement, l’entraîneur du joueur ne tient pas compte de cette interdiction et le joueur reprend sa place sur le 
terrain. Qui doit être considéré comme responsable de cette décision ? Le médecin, l’entraîneur ou l’arbitre ? 
 
Réponse 
 
Cette question fait l’objet d’une étude au niveau de la commission médicale de la FIFA. La section est en 
attente d’une décision. 
 
 
Question 1415-022 
 
Lors d’une attaque, un joueur est victime d’une faute mais il conserve le ballon avantageusement. L’arbitre 
laisse jouer. Le joueur est alors victime d’une deuxième faute par un adversaire différent. Les deux infractions 
commises peuvent être considérées comme étant des fautes stoppant une action prometteuse. L’arbitre est-il 
tenu d’avertir les deux joueurs fautifs ou doit-il estimer que la faute la plus importante à sanctionner est la 
seconde ? 
 
Réponse 
 
La circulaire 5.12 répond à cette situation : dans le cas où une deuxième faute est commise par un joueur de 
la même équipe pendant que l'arbitre autorise le développement de l'avantage présumé, l'arbitre doit alors 
sanctionner : 
- techniquement la faute qui apparaît la plus avantageuse pour l’équipe non fautive 
- sur le plan disciplinaire chaque joueur concerné de manière appropriée à la faute commise  (avertissement 
ou exclusion). 
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