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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 

Réunion du : 

à : 

 

 14 et 15 septembre 2016    

 14 h 00  

 

Présidence :  
 

Charly MONNIER 

 

Présents :  
 

Philippe BEHAGUE   Miloud BOUTOUBA  Christophe CHESNAIS   

Pascal FRITZ  Charly MONNIER  Sébastien MROZEK  

Jean-Robert SEIGNE             

 

Excusés : 
 

Régis CHAMPET   Frédéric FLORIO                                            

 

      
 

                                                       

 

Assiste à la séance :  
 

François BIGOT  (Resp. juridique et administratif DTA)  

 
PV n°1 de la saison 2016-2017. 
 
1 - Dispositif de suivi athlétique 

 
À la suite de la demande du préparateur physique de l’équipe féminine de l’AS Saint-Etienne, la 
Direction des Compétitions Nationales a transmis à la section des lois du jeu un document 
présentant le dispositif de suivi athlétique GOALTIME de la société KERILAB SAS. Après étude 
des éléments fournis par cette entreprise, la section estime que ce dispositif ne constitue pas un 
danger ni pour les joueurs qui le portent ni pour autrui. Elle propose donc à la Fédération 
d’autoriser ce dispositif. 
 
La section rappelle les conditions de l’utilisation de tels dispositifs : une équipe qui en porte doit 
impérativement prévenir l’arbitre avant le début de la rencontre. L’arbitre doit alors s’assurer que le 
dispositif est toujours sans danger pour le porteur et pour les autres participants. De plus, la loi 4 de 
l’IFAB au paragraphe 4 (Autre équipement) dispose que : « quand des systèmes de suivi et 
d’évaluation des performances sont utilisés (sous réserve de l’accord de la fédération 
nationale/l’organisateur de la compétition), les informations et données enregistrées par ce 
dispositif ne peuvent pas être reçues ni utilisées dans la surface technique durant le match ». 
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2- Question technique débattue lors du stage JAF 1ère année 

 
Lors du stage JAF 1ère année de fin août 2016 à Clairefontaine. Un questionnaire a été proposé aux 
stagiaires. Lorsque les réponses ont été fournies aux stagiaires un débat s’est fait jour sur la 
réponse proposée à la première question qui était une question de type QCM. 
 
Question n°1 
 
Coup franc indirect pour l’équipe attaquante à 20 mètres des buts adverses. Le ballon est botté 
avant le signal de l’arbitre. Il pénètre directement dans les buts. Décisions ? 
 
Propositions de réponse 
 
a) But refusé, coup franc à recommencer, avertissement au botteur. 
 
b) Coup de pied de but, avertissement au botteur. 
 
c) But refusé, coup franc à recommencer. 
 
d) Coup de pied de but. 
 
 
La réponse proposée par le corrigé était la réponse d).  Le fait de ne pas délivrer d’avertissement 
au botteur a été débattu. Le pôle JAF a sollicité la section des lois du jeu pour apporter des 
explications quant à la réponse retenue à savoir la réponse d). 
 
La section indique tout d’abord qu’il est inconcevable de faire retirer le coup franc indirect car cela 
reviendrait à donner une seconde chance au botteur. Comme le ballon est au fond des filets et que 
le but ne peut être accordé, le jeu sera nécessairement repris par un coup de pied de but pour 
l’équipe défendante. Or, pour un ballon botté avant le signal de l’arbitre, l’avertissement n’est donné 
que lorsque la reprise du jeu reste au profit de l’équipe du botteur qui n’a pas attendu le signal. Il 
n’y a pas d’avertissement lorsque c’est l’équipe adverse qui bénéfice du ballon. On estime que la 
perte du ballon est une sanction suffisante pour l’équipe attaquante. Dans le cas de la question n°1, 
il n’y aura donc pas d’avertissement donné au botteur. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16h30 le jeudi 15/09. 
La prochaine réunion est fixée aux 09 et 10 novembre. 
 
 
 

Le Président : Charly MONNIER 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 


