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PROCES-VERBAL 

 
 

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

Réunion du : 

à : 

 

07 septembre 2020    

 19 h 15  

 

Présidence :  
 

Charles MONNIER 

 

Présents :  
 

Philippe BEHAGUE   Miloud BOUTOUBA  Régis CHAMPET   

Christophe CHESNAIS  Pascal FRITZ  Charly MONNIER  

Sébastien MROZEK  Jean-Robert SEIGNE       

 

Excusé :  
 

Frédéric FLORIO                                                   

 
 
PV n°1 de la saison 2020-2021. 
 
La réunion a eu lieu en visioconférence. 
 

1- Introduction 

 
Le Président présente l’ordre du jour. 
 

2- Ordre du jour 

 
- Rectification d'une décision présentée dans les modifications des lois du jeu 2020 
 
- Questionnaire stage JAF 1 
 
- Actualisation de réponses 
 

3- Modifications des lois du jeu 2020 

 
La section est revenue sur une décision qui avait été présentée dans le diaporama de modifications des lois 
du jeu 2020. En effet, une erreur avait été commise. La décision concerne la vidéo n°3 qui voit un joueur 
attaquant récupérer le ballon et marquer alors qu'il était en position de hors-jeu initialement. Cet attaquant 
récupère le ballon car un défenseur le renvoie de la main en empêchant le ballon d'entrer dans son but. 
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En reprenant le texte des lois du jeu IFAB sur la définition d'un sauvetage d'un défenseur visant à empêcher 
un ballon d'entrer dans son but, il a été noté que repousser le ballon n'entre pas dans ce que l'IFAB définit 
comme un sauvetage. À partir de là, il faut considérer que le défenseur est un joueur qui joue le ballon de la 
main. D'après le nouveau texte de la loi 11, il remet en jeu automatiquement tout attaquant initialement en 
position de hors-jeu. L'attaquant qui récupère et marque ne peut voir son action invalidée. Le but doit être 
accordé, le défenseur recevra un avertissement pour comportement antisportif. 
 
La section a envoyé le diaporama de présentation des modifications des lois du jeu 2020 à la DTA pour 
remplacer le diaporama comportant l'erreur et figurant sur Dartfish. La section a aussi fourni un livret 
d'accompagnement permettant de mieux comprendre les décisions prises dans le diaporama. Elle demande 
à la DTA de le proposer aussi sur Dartfish. 
 
4- Questionnaire stage JAF 1 

 
Il a été porté à la connaissance de la section des lois du jeu qu'une réponse, proposée dans le questionnaire 
JAF 1, était erronée. La section confirme bien qu'il y a eu erreur sur le lieu de la reprise du jeu dans la 
réponse à la question 12 du questionnaire proposé aux stagiaires. Cette question est identique à la question 
L14/§5/Q6, le lieu de la reprise du jeu est le point de penalty : 
 
Question  L14/§5/Q6 
 
Le joueur identifié, chargé du botté, s'élance et passe au-dessus du ballon sans le toucher. Dans le même 
temps, un de ses coéquipiers, régulièrement placé, le suit et effectue le tir à sa place. Décisions si : 
 
a) Le but est marqué. 
b) Le ballon va en sortie de but. 
c) Le ballon est détourné en corner, en ligne de touche ou bien revient en jeu. 
 
Si le but est marqué : but refusé. 
Avertissement aux deux joueurs pour comportement antisportif. 
Dans tous les cas : coup franc indirect sur le point de penalty. 
N.B. : dans le cas du penalty à la fin du temps réglementaire, dans tous les cas, fin de la période ou du 
match.  
 
La section des lois du jeu transmet l'information au pôle JAF. 
 

5- Actualisation 

 
La section a validé l'actualisation d'anciennes questions conformément aux lois du jeu 2020. 
 

6- Autres informations 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h15. 

 

Le Président : Charles MONNIER 

 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 

 
Diffusion 

C.F.A. 
Membres de la DTA 

 

 

 


