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  PROCES-VERBAL 

 

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

 
 

Réunion du : 

à : 

 

Mercredi 10 février 2021    

 18 h30   

 

Présidence :  
 

Charles Monnier 

 

Présents :  
 

Miloud Boutouba  Régis Champet  Christophe Chesnais  Pascal Fritz  

Sébastien Mrozek Jean-Robert Seigne   

 

Excusé :  
 

Frédéric Florio                 

 

Assiste à la séance :  
 

 Valentin Coudert (DTA)     

Saison 2020-2021. Appel n°1. 
 
Appel réalisé par visioconférence. 
 

Identification 

 
• Match de championnat R2 de la Ligue de Guadeloupe USGB – Rapid Club du 29 novembre 

2020. 

• Score final : 3-4. 

• Appel du Rapid Club du 13 janvier 2021 de la décision de la Commission d’Appel de la 
Ligue de Guadeloupe donnant match à rejouer. 

 
 Nature de la réserve 

 
« L'arbitre a sifflé avant que le ballon ne franchisse la ligne de but sur le 3ème but. » 
 
Réserve déposée à la 60ème minute de jeu par l'USGB alors que le score est de 3 - 3. 
 
 Audition 

 
Après audition de : 
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• M. Chateaubon Eddy, arbitre officiel de la rencontre 

• M. Letapin Julien, représentant de l'USGB 

• M. Lamby Pascal, représentant du Rapid Club 

• M. Edouard Daniel, président de la Commission d'Appel Régionale Appel Discipline 
de la Ligue de Guadeloupe 

• M. Charin Florent, président de la Commission Régionale des Arbitres de la Ligue 
de Guadeloupe 
 

 
 Nature du jugement 

 
Après étude des pièces versées au dossier, 
 
la Section Lois du jeu juge en Appel et en dernier ressort, 
 
 Recevabilité de l’appel 

 
Attendu que l’appel a bien été déposé conformément aux dispositions de l’article 190 des 
Règlements Généraux, 
 
En conséquence, la Section Lois du jeu déclare l’appel recevable, 
 
 Recevabilité de la réserve 

 
Attendu que le club de l’USGB a déposé une réserve technique au motif que l’arbitre de la 
rencontre aurait sifflé avant que le ballon ne franchisse la ligne de but lors du 3ème but, 
 
Attendu que, d'après les déclarations de M. CHATEAUBON Eddy, arbitre de la rencontre, 
faites pendant l'audition, le ballon a franchi intégralement la ligne de but avant son coup de 
sifflet, 
 
Attendu que le coup de sifflet qui a été donné ensuite par l'arbitre, avait pour but de 
prévenir une situation conflictuelle consécutive à une faute commise sur un attaquant du 
Rapid Club, faute sur laquelle l'avantage avait été laissé, 
 
Attendu que le rapport de l’arbitre de la rencontre explique que la réserve technique a été 
déposée avant que le coup d’envoi ne soit donné, 
 
Attendu néanmoins que lors de l’audition, M. CHATEAUBON est revenu sur cette version 
des faits, 
 
Attendu qu'il a expliqué qu’à la suite de son coup de sifflet, le capitaine de l'USGB lui a 
demandé des explications sur le motif du coup de sifflet, 
 
Attendu que l'arbitre a déclaré qu'il avait expliqué au capitaine de l'USGB le caractère 
préventif du coup de sifflet, sans relation avec l'action amenant le but, 
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Attendu que le capitaine de l'USGB n'a, à aucun moment, manifesté le désir de déposer 
une réserve technique, et que le jeu a repris tout naturellement par le coup d'envoi exécuté 
par l'USGB, 
 
Attendu qu'après le coup d'envoi, à l'arrêt de jeu suivant, le capitaine de l'USGB a 
manifesté le désir de déposer une réserve technique sur la validité du but, 
 
Attendu que l'arbitre a confirmé à plusieurs reprises lors de l'audition que c'est bien ainsi 
que les faits se sont déroulés, 
 
Attendu que l’article 128 des Règlements généraux de la FFF prévoit que pour 
l’appréciation des faits, les déclarations des officiels sont retenues jusqu’à preuve du 
contraire, 
 
Attendu que le représentant de l'USGB a, lui-même, confirmé que la demande de réserve 
avait été effectuée au premier arrêt de jeu consécutif au coup d'envoi, à la suite de la 
demande d’un dirigeant de l'USGB présent sur le banc à son capitaine,  
 
Attendu que l’article 146 des Règlements généraux de la FFF prévoit que : « Les réserves 
visant les décisions de l’arbitre, dites réserves techniques, doivent pour être valables :  
a)  être formulées par le capitaine plaignant à l'arbitre, à l'arrêt du jeu qui est la 
conséquence de la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l'arbitre est 
intervenu » 
 
Attendu que selon les déclarations de l’arbitre de la rencontre et du représentant du club de 
l’USGB, ayant déposé la réserve technique, celle-ci n’a pas été déposée conformément 
aux dispositions de l’article 146 des Règlements généraux précité, à savoir en l’espèce, 
avant le coup d'envoi consécutif au but accordé, 
 
En conséquence, la Section Lois du jeu déclare la réserve irrecevable en la forme. 
 
 Décision 

 
Par ces motifs, 
 
La Section Lois du jeu, réclamation, Appel de la Commission Fédérale des Arbitres infirme 
la décision de la Commission d'Appel Régionale et d'Appel de Discipline de la Ligue de 
Guadeloupe et transmet le dossier à la Commission Sportive correspondante de la Ligue 
de Guadeloupe pour valider le résultat acquis sur le terrain. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de 
la Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect 
des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 

 

Le Président : Charles Monnier 
  

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert Seigne 


