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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 

Réunion du : 

à : 

 

mercredi 21 et jeudi 22 février 2018    

 17 h 00  

 

Présidence :  
 

Charly MONNIER 

 

Présents :  
 

Philippe BEHAGUE   Miloud BOUTOUBA  Régis CHAMPET   

Christophe CHESNAIS  Pascal FRITZ  Charly MONNIER  

Sébastien MROZEK  Jean-Robert SEIGNE       

 

Excusé :  
 

Frédéric FLORIO                                                   

 

      
 

                                                       

 

      
 

      

 
 
PV n°8 de la saison 2017-2018. 
 

1- Approbation des procès-verbaux 
 
 
La section approuve le PV7 de la réunion du 18-01-2018. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
2- Ordre du jour 
 
 
- Examen d’une réserve technique. 
- Stages Inter-Ligues mars 2018. 
- Questions posées par les Ligues. 
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3- Examen d’une réserve technique 
 

 
 La section a examiné la réserve technique déposée lors de la rencontre de championnat de CN2 EFC 
Fréjus St Raphaël – RC Grasse du 20 janvier 2018. Voir le PV8a joint en annexe. 
  
 
 
4- Stages Inter-Ligues 
 

 
 La section a fait le point sur le nombre des stagiaires afin d’organiser la correction des différentes 
épreuves. Elle a retravaillé sur les éléments de correction qui seront fournis dans les différents centres afin 
d’avoir des discours homogènes auprès de l’ensemble des stagiaires. La section rappelle que les corrections 
seront effectuées à la Fédération les 21 et 22 mars prochains. 
 
 

 

5- Questions posées par les Ligues 
 

Ligue d’Occitanie 

Question 1718-008 : 

Sur le plan règlementaire, lorsqu’un joueur enlève son maillot pour célébrer un but et qu’il le montre au public 
adverse, en agissant de façon provocatrice (de telle sorte que cela peut entraîner des problèmes de sécurité), 
doit-il recevoir un premier avertissement pour comportement antisportif puis un second avertissement 
également pour comportement antisportif ? Ou doit-il recevoir qu’un seul avertissement ? 
 
Réponse : 
 
Dans le cadre de la célébration d’un but, le joueur recevra un seul avertissement. Durant ce moment de la 
rencontre, les faits constatés sont étroitement liés. 
 
 
 
Question 1718-009 : 
 
La question porte sur la question-réponse L12/§5/Q3 du guide des lois du jeu. 
 
Coup franc direct proche de la surface de réparation adverse. Après le signal de l’arbitre, le n°9 de l’équipe A 
frappe le ballon qui se dirige en pleine lucarne. Le défenseur n°2 de l’équipe B s’appuie alors sur un 
coéquipier pour s’élever plus haut. Grâce à cela, il arrive à détourner le ballon de la tête hors du but. 
Décisions et explications ? 
 
La réponse fournie actuellement est : 
 
Arrêt du jeu. 
Avertissement au n°2 pour comportement antisportif. 
Une faute commise sur un partenaire est sanctionnée d’un coup franc direct ou, dans le cas présent, d’un 
penalty. 
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Question posée à la section des lois du jeu : 
 
Pourquoi n’exclut-on pas le défenseur ? 
Même question, mais le défenseur s’accroche à la barre transversale pour détourner le ballon qui allait 
pénétrer dans le but ? 
 
Réponse : 
 
Dans les deux cas, la Section fait un rappel à la Loi quant au cas d’exclusion d’un joueur ayant anéanti une 
occasion manifeste de but : la faute doit être commise contre un adversaire, ce qui n’est pas le cas ici. De 
plus, les cas d’exclusion d’un joueur pour un anéantissement dans la surface de réparation sont réduits aux 
faits de tenir, tirer ou pousser un adversaire, ou aucune possibilité de jouer le ballon. 
 
 
 
Question 1718-010 : 
 
Lors d’un coup franc indirect dans la surface de réparation pour l’équipe attaquante, après le signal de 
l’arbitre, le joueur attaquant pose le pied sur le ballon sans que celui-ci ne bouge clairement. Son partenaire, 
pensant le ballon en jeu, tire et marque directement le but. Décisions ? 
 
Réponse : 
 
Comme exprimé dans la question, le ballon n’ayant pas clairement bougé, le but doit être refusé. Coup de 
pied de but. Cette question correspond à la vidéo intégrée dans la présentation des modifications des Lois du 
Jeu de juillet 2016. 
 
 
 
Question 1718-011 
 
Quelle sera la reprise du jeu, lorsqu’un remplaçant de l’équipe A, situé hors du terrain, jette une pierre sur un 
partenaire qui se trouve sur le terrain alors que le ballon est en jeu ? 
 
Réponse : 
 
Considérant qu’il s’agit d’une faute où la victime se trouve sur le terrain, le jeu reprendra par un coup franc 
direct ou un penalty pour l’équipe B, selon l’endroit où se trouvait le partenaire A sur le terrain. 
 
 
 
Question 1718-012 : 
 
Ballon en jeu. Hors du terrain, un remplaçant de l’équipe A frappe par-delà la ligne de but un partenaire se 
trouvant sur le terrain. Quelle sera la reprise technique ? 
 
Réponse : 
 
Considérant qu’il s’agit d’une faute où la victime se trouve sur le terrain, le jeu reprendra par un coup franc 
direct ou un penalty pour l’équipe B, selon l’endroit où se trouvait le partenaire A sur le terrain. 
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Question 1718-013 : 
 
Ballon en jeu. Sur le terrain, un joueur de l’équipe A frappe un remplaçant de son équipe par-delà la ligne de 
but. Quelle sera la reprise technique ? 
 
Réponse : 
 
Arrêt du jeu. 
Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. 
Coup franc indirect sur la ligne de but au point le plus proche de la faute sous réserve de la procédure de la 
Loi 13. 
Rapport. 
 
 
Question 1718-014 : 
 
La question porte sur la question-réponse L12/§9/Q5 du guide des lois du jeu. 
 
À la 32ème minute, le joueur n°5A reçoit un 1er avertissement. À la 66ème minute, l’arbitre avertit à nouveau ce 
n°5A mais il ne l’exclut pas. Il reprend le jeu. Quelques instants après, le n°9A marque un but. Décisions si :  
1. Le but est marqué contre l’équipe adverse sur une action de jeu ?  
2. Le but est marqué contre l’équipe adverse sur une remise en jeu (CFD et CFI) ?  
3. Le but est marqué contre son camp sur une action de jeu ?  
4. Le but est marqué contre son camp sur une remise en jeu ? 
 
La réponse fournie actuellement est : 
 
Dans tous les cas, exclusion du joueur pour avoir reçu un second avertissement. 
. Cas 1) et 2) : but refusé. Coup franc direct à l’endroit où se trouvait le joueur qui devait être exclu, sous 
réserve de la procédure de la Loi 13 ; ou penalty s’il se trouvait dans sa surface de réparation. 
· Cas 3) : but accordé. Coup d’envoi. 
· Cas 4) : but refusé. Corner pour l’équipe B. 
· Rapport. 
 
Question posée à la section des lois du jeu : 

 
Puisqu’il est considéré que, dans la situation d’une erreur de l’arbitre qui a oublié d’exclure un joueur, nous 
sommes dans le cas d’une personne supplémentaire, pourquoi, dans le cas n°4, la reprise du jeu n’est-elle 
pas « coup franc direct à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire ou penalty » ? 
 
Réponse : 
 
S’agissant d’un but marqué contre son camp sur une remise en jeu, nous ne sommes pas dans une situation 
de but marqué puisqu’il n’est pas valable (de par l’application de la Loi).  
 
L’arbitre se rend donc compte de cette situation au moment d’un arrêt de jeu pour corner (but marqué contre 
son camp sur une remise en jeu). 
 
Nous sommes donc dans le cas d’une personne supplémentaire se trouvant sur le terrain et qui n’a pas 
interféré dans le jeu puisque le buteur n’est pas le joueur concerné.  
 
Le jeu reprendra selon le motif de l’arrêt. 
 
Concernant la réponse 2, la Section complète et différencie le cas de coup franc : 
 

- Coup franc direct : but refusé. Coup franc direct à l’endroit où se trouvait le joueur qui devait être 
exclu, sous réserve de la procédure de la Loi 13 ; ou penalty s’il se trouvait dans sa surface de réparation.  

- Coup franc indirect : but refusé. Coup de pied de but. 
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Question 1718-015 : 
 
La question porte sur la question-réponse L3/§1/Q1 du guide des lois du jeu. 
 
À la 65ème minute de jeu, le joueur n°8B commet une faute sur un adversaire que l’arbitre sanctionne d’un 
coup franc direct. Lors de l’arrêt de jeu, l’équipe A demande le remplacement du n°7A. Le remplaçant n°14A, 
nouvellement entré, effectue la remise en jeu et marque le but directement pour son équipe. C’est alors que 
le capitaine de l’équipe B demande l’annulation du but et souhaite déposer une réserve technique car l’équipe 
A n’a inscrit que 13 joueurs sur la feuille de match. L’assistant confirme qu’aucun joueur n’était inscrit en 
n°14. Décisions et explications ? Une telle erreur n’aurait pas dû se produire si un contrôle vigilant avait été 
effectué au moment du remplacement. 
 
La réponse fournie actuellement est : 
 
· But refusé. 
· Avertissement au capitaine de l’équipe A pour comportement antisportif. 
· L’arbitre doit faire quitter le terrain à ce remplaçant victime d’une erreur administrative de ses dirigeants. 
· Retour possible du n°7A. 
· Mise en œuvre du dépôt de la réserve. 
· L’arbitre se rend compte de la situation au moment où le ballon se trouve dans les filets. S’agissant d’une 
erreur administrative de cette équipe, l’arbitre ne considèrera pas ce joueur comme un agent extérieur. 
· Coup de pied de but pour l’équipe B. 
· Rapport 
 
Question posée à la section des lois du jeu : 
 
Pourquoi la reprise du jeu n’est pas « coup franc direct à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire 
ou penalty » ? 
 
Réponse : 
 
La Section revient sur la réponse à cette question. Ce joueur n°14 ne pourra pas participer à la rencontre quel 
que soit le type de feuille de match utilisée. Par conséquent, il doit être considéré comme un agent extérieur. 
 
De ce fait, le jeu reprendra par le coup franc à recommencer. 
 
 
 
Question 1718-016 : 
 
La question porte sur la question-réponse L4/§4/Q1 du guide des lois du jeu. 
 
L’arbitre donne le coup d’envoi après avoir interdit la participation d’un ou plusieurs joueurs dont l’équipement 
n’est pas conforme à la Loi 4. Après un certain laps de temps, ce ou ces joueurs, alors qu’ils attendent un 
arrêt de jeu pour faire vérifier la conformité de leur tenue et demander à pénétrer sur le terrain, ont une 
altercation avec une ou plusieurs personnes assises sur le banc de touche adverse (dirigeant, remplaçant, 
entraîneur …) et ont un comportement brutal à leur égard (coups). Décisions ? 
 
La réponse fournie actuellement est : 
 
1. Si l’arbitre arrête le jeu, il procèdera à l’exclusion du ou des joueurs en question. L’équipe à laquelle ils 
appartiennent continue la partie à 9 ou 10. Le jeu sera repris par une balle à terre à l’endroit où se trouvait le 
ballon au moment de l’arrêt, sous réserve de la procédure de la Loi 4.  
2. Si, par application de l’avantage, il a laissé la partie se dérouler, au 1er arrêt de jeu, il infligera les sanctions 
prévues au 1er paragraphe. Le jeu sera repris suivant le motif de l’arrêt. Rapport. 
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Demande d'explications : 
 
Dans le cadre de la loi 12, L'IFAB précise qu'un remplaçant ou officiel d'équipe commettant une faute contre 
un joueur adverse ou un officiel de match en dehors du terrain est sanctionné d'un coup franc exécuté sur le 
point de la limite de terrain le plus proche, par exemple si un remplaçant frappe un joueur attendant de 
regagner le terrain après une blessure ou s'il fait tomber un joueur qui a temporairement quitté le terrain pour 
courir après le ballon.  
 
Cette Loi ne s'applique pas aux fautes entre les remplaçants ou les officiels d'équipe, mais seulement pour 
les fautes commises par ou contre l'un des joueurs. 
  
Dans le cas de la question ci-dessus, Pourquoi la reprise du jeu est BAT ? On considère qu'il s'agit de fautes 
simultanées de même gravité ?  
Les joueurs attendant pour entrer en jeu doivent bien être considérés comme titulaires et non comme des 
remplaçants.  
- Donc s'ils sont coupables de coups, la reprise du jeu est bien CFD sur la ligne de touche pour l'équipe 
adverse ? 
- S'ils sont victimes de coups, la reprise du jeu serait CFD en leur faveur ? 
 
Réponse : 
 
La question fait apparaître que le ballon est en jeu et, de ce fait, que les officiels de match ne savent pas qui 
sont les instigateurs de l’altercation au moment de l’arrêt. Par conséquent, constatant des faits après un 
moment, l’arbitre ne peut reprendre le jeu que par une balle à terre, non sans avoir attribué au préalable les 
sanctions disciplinaires appropriées. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18h. 
 
La prochaine réunion est fixée aux 21 et 22 mars 2018. 
 
 
 

Le Président : Charly MONNIER 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 
 
 

 


