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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 

Réunion du : 

à : 

 

02 mars 2017 

9h00 

 

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 (Responsable administratif et juridique  DTA) 

 
 
PV n°5 de la saison 2016-2017. 
 

1- Approbation des procès-verbaux 
 
 

La section approuve le PV4 du 26 janvier 2017. Le Président passe ensuite à l’ordre du jour. 
 
 

2- Ordre du jour 

 
 
- Stage Inter-Ligues 
- Examen de deux réserves techniques 
- Questions techniques 
- Circulaire IFAB du 11 novembre 2017 
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3- Stage Inter-Ligues 17-19 mars 2017 

 
 
 La section a finalisé tous les supports, et particulièrement les vidéo-tests, qui seront 
proposés lors de ce stage. 
 
 
4- Réserves techniques 

 
 

La section a examiné deux réserves techniques. La réserve technique déposée lors du 
match de Championnat de CFA OGC Nice – Rodez du 04/02/2017 figure dans le PV5a en annexe, 
celle concernant le match de Championnat de CFA Fréjus – Toulon du 11/02/201 constitue le PV5b  
en annexe. 

 

 
5- Questions techniques 

 
Ligue d’Aquitaine 
 
 
Question 1617-006 
 
Un arbitre assistant peut-il effectuer le contrôle de l’arrêt du saignement d’un joueur ? 
 
Réponse 
 
La Section apporte une explication à la réponse donnée à la question L5/§2/Q3 quant à la 
possibilité, pour un arbitre assistant, de vérifier qu’un joueur ne saigne plus. En effet, dans 
l’évolution du texte des Lois du jeu, les autres arbitres (sous-entendu que l’arbitre central) aident 
l’arbitre lors de l’inspection des joueurs. Le texte IFAB de la Loi 6 dit : "Les autres arbitres aident 
l’arbitre lors de l’inspection du terrain, des joueurs et de l’équipement des joueurs (y compris si 
des problèmes ont été résolus), contrôlent le temps et consignent par écrit les buts, les 
incorrections, etc". 

 
En conclusion, l’arbitre assistant vérifie l’arrêt du saignement et transmet l’information à l’arbitre 
central qui reste le seul capable d’autoriser le retour du joueur blessé sur le terrain. 
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Ligue de Languedoc-Roussillon 
 
 
Question 1617-007 
 
Le ballon sort en ligne de touche. Un joueur de l’équipe A, sorti se faire soigner, ramasse le ballon 
sans pénétrer sur le terrain et exécute rapidement la rentrée de touche sans que l’arbitre n’ait eu le 
temps d’intervenir. L’arbitre s’en rend compte une fois le ballon en jeu et il siffle.  Décisions et 
explications ? 

 
 
Réponse 
 

 Dans tous les cas, avertissement au joueur A pour être revenu sur le terrain sans 
autorisation. 

 À partir du moment où le joueur effectue la remise en jeu, il est considéré comme se 
trouvant sur la ligne de touche (Cf procédure Loi 15 - "avoir, au moins partiellement, les 
deux pieds sur la ligne de touche ou à l’extérieur du terrain"). 

 Rentrée de touche irrégulière : à refaire par l’équipe B. 

 Rentrée de touche régulière : Coup franc indirect à l’endroit où le ballon se trouvait au 
moment de l’arrêt, sous réserve de la procédure de la Loi 13. 

 
Si l’arbitre s’était rendu compte de la situation, il aurait retardé la reprise du jeu afin qu’un autre 
joueur de l’équipe A effectue la rentrée de touche. N’ayant pu intervenir immédiatement, l’arbitre a 
eu raison d’arrêter le jeu dès le constat. En effectuant la rentrée de touche, le joueur A est 
considéré comme entravant le déroulement du jeu. 
 
 
6- Circulaire IFAB du 11 novembre 2016 

 
 
La Section porte à la connaissance des Commissions d’Arbitrage et des arbitres les éléments de la 
"Circulaire n°7 IFAB - Novembre 2016" : 
 
1. Comportement antisportif 

 
L'ABM a approuvé la demande de la FIFA visant à souligner deux comportements antisportifs qui 
semblent se produire de plus en plus souvent : 
 

• Sur un coup de pied de but, un joueur de l'équipe qui défend, joue délibérément le ballon 
avant qu'il n'ait quitté la surface de réparation. 
• Un joueur exécute délibérément une touche afin que le ballon ne pénètre pas sur le terrain 
de jeu. 

 
Souvent, le joueur essaie délibérément de perdre du temps et sait que la touche / le coup de pied 
de but devra être à nouveau exécuté, car le ballon n'était pas en jeu. Il est demandé aux arbitres de 
se montrer vigilants et un joueur qui essaie délibérément de perdre du temps de ces manières doit 
recevoir un avertissement (carton jaune, CJ) ; l'arbitre doit ensuite accorder du temps additionnel 
pour le temps perdu. 
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2. Clarifications des Lois du Jeu 2016/17 
 
Il a été demandé à l'IFAB de clarifier, souvent pour la traduction dans d'autres langues, certaines 
parties des Lois du Jeu 2016/17. La formulation de ces clarifications fera partie des propositions 
des Lois du Jeu 2017/18 qui seront passées en revue lors de l'AGM. Cependant, l'ABM souhaite 
souligner les clarifications importantes suivantes : 
 
 
LOI 5 – ARBITRE 

• Si la personne du corps médical est exclue de la surface technique, cette personne est 
autorisée à soigner les joueurs si aucune autre personne du corps médical n'est disponible. 
 
 

LOI 10 – DÉTERMINER L'ISSUE D'UN MATCH 
Tirs au but 

 
Infraction commise par le tireur 
• Si le tireur commet une infraction, le tir est déclaré forfait (considéré comme "raté"). 

 
Infraction commise par le gardien et le tireur 
• Si le gardien et le tireur commettent tous les deux une infraction : 

* si le but est marqué, le tireur reçoit un avertissement (CJ) et le tir est considéré 
comme « raté ». 
* si un but n'est pas marqué, les deux joueurs reçoivent un avertissement et le tir doit 
être à nouveau exécuté. 

 
 
LOI 12 – FAUTES ET INCORRECTIONS 

 
Coups francs indirects 
• Les infractions verbales / par geste sont sanctionnées d'un coup franc indirect même si le 
joueur reçoit un avertissement (CJ) ou est exclu (CR). Le coup franc direct pour « infractions 
contre un officiel de match » concerne les infractions physiques directes (pousser, retenir, 
donner un coup de pied, etc.) et non pas les infractions verbales ou par geste. 

 
Fautes passibles d'exclusion 
• Si, dans les derniers stades d'une offensive, l'attaquant se déplace en diagonale pour 
passer devant un gardien/défenseur, une occasion de but manifeste demeure si l'attaquant 
se déplaçait en direction du but adverse. 

 
Annihiler une occasion de but manifeste en pénétrant sur le terrain de jeu 
• Tout joueur, remplaçant ou officiel d'équipe pénétrant sur le terrain sans l'autorisation de 
l'arbitre et qui empêche l'adversaire de marquer un but ou annihile une occasion de but 
manifeste doit être exclu, même si aucune autre infraction n'est commise. 
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LOI 14 – PENALTY 
 

Infraction commise par le gardien et le tireur 

 
• Si le gardien et le tireur commettent tous les deux une infraction : 

* si un but est marqué, le tireur reçoit un avertissement (CJ) et le jeu reprend par un 
coup franc indirect en faveur de l'équipe qui défendait depuis le point de penalty. 
* si un but n'est pas marqué, les deux joueurs reçoivent un avertissement et le tir doit 
être à nouveau exécuté. 

 
La prochaine réunion est fixée aux 27, 28 et 29 mars 2017. 
 
 
 

Le Président : Charly MONNIER 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 
 
 

 


