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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
Réunion du : 

à : 

 
Mercredi 22 janvier 2020 

 15 h 30  

 
Présidence :  

 
Charles MONNIER     

 
Présents :  

 
Miloud BOUTOUBA   Christophe CHESNAIS  Pascal FRITZ         
Jean-Robert SEIGNE  Charles MONNIER                       

 
Excusés : 

 
Philippe BEHAGUE   Régis CHAMPET  Frédéric FLORIO   
Sébastien MROZEK                               

 
 
PV n°4 de la saison 2019-2020. 
 
1- Approbation des procès-verbaux 

 
La section approuve le PV de la réunion du 31/10/2019. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
2- Ordre du jour 

 
- Stages Inter-Ligues 2020 
 
- Examens fédéraux 2020 
 
- Questions techniques 
 
- Questions posées par les Ligues 
 
- Examen d’une réserve technique 
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3- Stages Inter-Ligues 

 
La section des lois du jeu a préparé les différents sujets qui seront posés lors des stages Inter-
Ligues 2020.  
 
Ces stages se dérouleront dans les lieux suivants : 

- Lyon : Stages Fédéral 4 et Fédéral Féminines 2 
- Antibes : Stages Fédéral 4 et Assistant Fédéral 3 
- Puymoyen : Stage Fédéral 4 

 
Ces stages se dérouleront les 27, 28 et 29 mars 2020. 
 
Le stage Inter-Ligues Futsal aura lieu les 10, 11 et 12 avril 2020 dans un lieu qui reste à 
déterminer. 
 
 
4- Examens fédéraux 

 
La section des lois du jeu a été informée par la DTA du fait que les examens fédéraux 2020 se 
dérouleront au Centre National du Rugby à Marcoussis les 29, 30 et 31 mai. 
 
5- Questions techniques 

 
À la suite des modifications des lois du jeu sur la balle à terre, la section des lois du jeu a interrogé 
l’IFAB à propos de la situation suivante : 
 
Le gardien de but dégage le ballon qui vient heurter l’arbitre, le ballon franchit la ligne de but en 
dehors des montants. Décisions ? 
 
L’IFAB a confirmé le texte de la loi 8 que l’on doit appliquer strictement : la balle à terre ne doit pas 
être réalisée si le ballon franchit les limites du terrain à la suite du contact avec l’arbitre. La reprise 
du jeu doit être consécutive à la sortie du ballon. Cela signifie que dans le cas de la situation 
évoquée ci-dessus, la reprise du jeu est corner pour l’équipe attaquante. 
 
La section modifie les réponses de trois questions du Guide des lois du jeu : 
 
QUESTION L3/§4/Q16 : 
Une équipe joue à 12 joueurs depuis plusieurs minutes. Un joueur, de l’équipe attaquante B, 
commet une faute sur un joueur de l’équipe A. Un coup franc est accordé pour l’équipe A dans sa 
surface de réparation. Le ballon est joué mais n’est pas encore sorti de la surface de réparation 
lorsque l’arbitre s’aperçoit qu’une équipe a un joueur supplémentaire. Il interrompt immédiatement 
le jeu. Décisions et explications : 
    a) Le joueur supplémentaire appartient à l’équipe défendante A ? 
    b) Le joueur supplémentaire appartient à l’équipe attaquante B ? 
 
Réponse : 
    • Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé. 
    • Avertissement à la personne supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation.  
    • Rapport s’il s’agit d’un joueur sous fausse identité (avertissement au capitaine). 
    • L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. 
Si le joueur supplémentaire n’a pas interféré avec le jeu : 
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   • L’arbitre ne devait pas arrêter le jeu et attendre le premier arrêt de jeu naturel. Balle à terre 
donnée au gardien de but. 
Si le joueur supplémentaire a interféré avec le jeu : 
 - Joueur de l’équipe B : coup franc direct pour l’équipe défendante A à l’endroit de 
l’interférence. 
 - Joueur de l’équipe A : coup franc direct pour l’équipe attaquante B à l’endroit de 
l’interférence ou penalty si celle-ci a lieu dans la surface de réparation de l’équipe A. 
 
 
 
 
QUESTION L11/§1/Q1 :  
Quelles sont les parties du corps que l’arbitre assistant doit prendre en compte avant de signaler un 
joueur en position de hors-jeu ? 
 
Réponse : 
    • N’importe quelle partie de la tête, du corps ou des jambes de l’attaquant doit être pris en 
compte. 
    • En revanche, les mains et les bras des défenseurs et des attaquants, y compris les gardiens de 
but, ne sont pas pris en compte. 
 
 
QUESTION L12/§3/Q2 : 
Sur un coup de pied de but, le gardien de but effectue une "louche" pour transmettre le ballon à un 
partenaire situé en dehors de la surface de réparation (sur le terrain). Ce dernier, alors que le 
ballon vient de sortir de la surface de réparation, le remet directement de la tête à son gardien. 
Comment faut-il considérer cette action de jeu ? 
 
Réponse : 
    • Arrêt du jeu. 
    • Aucune sanction disciplinaire.  
    • Coup de pied de but à refaire. 
 
6- Questions posées par les Ligues 

 
Ligue de Méditerranée 
Question n°1920-005 : 
Nous souhaiterions avoir des explications sur le NB de la QUESTION L14/§4/Q4 :  
  
Un attaquant, autre que le botteur du penalty, entre le signal et le botté, pénètre dans la surface de 
réparation ou s'approche à moins de 9,15 m du ballon (faute empiétement). Décisions ? 
  
    • Dans tous les cas, pas d'avertissement au joueur qui a pénétré dans la surface de réparation.   
    • But marqué : but refusé. Penalty à recommencer.   
    • Ballon en sortie de but : coup franc indirect à l’endroit où le joueur a pénétré.   
    • Ballon sort en corner : coup franc indirect à l’endroit où le joueur a pénétré.   
    • Ballon sort en ligne de touche : coup franc indirect à l’endroit où le joueur a pénétré.   
    • Ballon revient en jeu : sous réserve de l’avantage, coup franc indirect à l’endroit où le joueur a 
pénétré. 
N.B. : dans le cas du penalty à la fin du temps réglementaire, dans tous les cas, celui-ci n’est pas à 
recommencer. Fin de la période ou du match. 
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Dans cette situation, la loi 14 n'a pas été modifiée : " Du temps supplémentaire doit être accordé 
pour tout penalty devant être exécuté à la fin de chacune des périodes du temps réglementaire et 
de la prolongation ". 
 
Si la décision technique est penalty à retirer, la fin du match n'étant pas sifflée par l'arbitre, il a la 
possibilité de revenir à une décision technique, et de prolonger à nouveau la rencontre.  
Concernant la phrase : " Lorsque du temps supplémentaire est accordé, le penalty est terminé 
lorsque, après que le penalty a été tiré, [...] l'arbitre interrompt le jeu pour une faute commise par le 
tireur ou l'équipe du tireur ", signifie-t-elle que la phase de jeu penalty est terminée, et que l'arbitre 
doit prendre la décision suivante : 
     • soit de siffler la fin du match, 
    • potentiellement accorder un nouveau penalty (avec le risque théorique d'une prolongation à 
l'infini de la situation),   
    • signifie-t-elle que le match est terminé ? 
 
Réponse : 
Les lois du jeu sont très claires dans ce cas de figure : " le penalty est terminé lorsque, après que le 
penalty a été tiré, [ ...] l'arbitre interrompt le jeu pour une faute commise par le tireur ou l'équipe du 
tireur ". 
 
L’empiètement à ce moment-là (fin du temps règlementaire) est une faute de l’équipe attaquante. 
La section des lois du jeu dit, alors, que l’arbitre doit mettre un terme à la rencontre dans tous les 
cas. 
 
Question n°1920-006 : 
Quelles décisions ne peut plus prendre l’arbitre, une fois la fin d’un match de championnat sifflée ?  
Quelles sont celles qui peuvent encore l’être ?  
Un arbitre ne peut plus revenir sur une décision technique (ni penalty, ni refus d'un but en raison 
d'une faute préalable) dans ces circonstances, seule une sanction disciplinaire peut être encore 
délivrée, mais que décider dans les cas suivants : 
 
a) Un but est marqué juste avant le coup de sifflet final. L'arbitre ne le voit pas et ne l'accorde donc 
pas, mais le but lui est signalé par un assistant.  
b) Une erreur de chronométrage (40 minutes jouées au lieu de 45) indiquée par un assistant. 
 
Réponse : 
a) But accordé et fin de période ou fin du match. 
b) L’arbitre fera jouer le temps manquant en reprenant le jeu par une balle à terre sous réserve de 
la procédure de la Loi 8 ou par la reprise du jeu consécutive à l’arrêt. 
 
Question n°1920-007 : 
Nous avons un problème d'interprétation sur la loi 9 à savoir la phrase : " Le ballon est hors du jeu 
quand : il touche un arbitre, reste sur le terrain et une équipe peut entamer une attaque 
prometteuse ". 
 
Tel que nous le comprenons, une action prometteuse ne peut pas débuter après le contact du 
ballon avec un arbitre. Effectivement, si le contact du ballon avec l'arbitre modifie le jeu au point 
qu'une équipe, qui n'était pas en position clairement favorable à une action prometteuse, puisse en 
lancer une, ce contact entraîne une injustice pour l'équipe défendante, dont la déstabilisation n'est 
consécutive qu'à la présence de l'arbitre. 
 
Cependant, dans le terme " entamer ", nous comprenons que si l'action prometteuse voire l'action 
de but est déjà en train de se produire avant le contact du ballon avec l'arbitre, et que ce contact 
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fortuit ne modifie en rien l'action (ni la trajectoire du ballon, ni le joueur attaquant qui va le recevoir, 
ni ne gêne les défenseurs), il nous parait impensable d'arrêter le jeu et d'empêcher une équipe de 
marquer un but qui se serait produit, même sans le contact du ballon avec l'arbitre. En effet, dans 
ces circonstances, l'équipe attaquante n'entame pas une action prometteuse à la suite du contact 
avec l'arbitre, l'action prometteuse (ou de but) est déjà en cours. 
 
Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? 
 
Réponse : 
Votre interprétation est la bonne. Si le contact avec l’arbitre est tel qu’il ne change rien à la 
physionomie du jeu qui se déroulait, l’arbitre doit laisser le jeu se poursuivre. Par contre, le contact 
du ballon avec l’arbitre ne peut pas changer le cours des choses. L’arbitre doit alors arrêter le jeu et 
le rependre par balle à terre sous réserve de la procédure de la loi 8. 
 
Ligue de Bourgogne Franche-Comté 
Question n°1920-008 
Que pensez-vous des réponses à la question suivante ? 
 
Un gardien de but sur corner se détend pour prendre le ballon. Alors qu’il est en extension, il est 
chargé loyalement par un attaquant, en contact avec lui épaule contre épaule. Décisions si ce 
contact a lieu alors que : 
 
a) le ballon n’est pas à distance de jeu. 
b) le gardien dégage le ballon du poing. 
c) le gardien touche le ballon pour le saisir.  
d) le ballon rebondit sur sa poitrine. 
e) le ballon est à 20 cm du gardien. 
 
a) Coup franc direct pour le gardien.  
b) Coup franc direct pour le gardien. 
c) Coup franc direct pour le gardien. 
d) Laisser jouer. 
e) Laisser jouer. 
 
Réponse : 
a) Il nous parait difficilement concevable que le gardien se détende pour prendre un ballon qui n’est 
pas à distance de jeu. Si le gardien est au début de sa phase d’élan pour se détendre avec 
l’intention de capter le ballon, la charge sera sanctionnée par un coup franc direct au profit du 
gardien.  
b) Coup franc direct pour le gardien. 
c) Coup franc direct pour le gardien. 
d) Si le gardien cherche à jouer le ballon de la poitrine comme un autre défenseur, on peut accepter 
la réponse proposée à savoir : laisser jouer. Par contre, si le ballon rebondit sur la poitrine du 
gardien parce qu’il rate son interception à la main : coup franc direct pour le gardien. 
e) Si le ballon se situe à 20cm du gardien, on est dans le cas d’un ballon à distance de jeu et d’un 
gardien qui cherche à capter le ballon : coup franc direct pour le gardien de but. 
 
Question n°1920-009 : 
Le gardien de but, ballon en mains veut lancer rapidement celui-ci. Le ballon, toujours dans la 
surface de réparation, heurte le pied de l’arbitre. Le ballon passe alors la ligne de but du gardien. 
Décisions ? 
 
Réponse : 
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    • Le ballon n’entre pas dans les buts : corner pour l’équipe attaquante. Ce cas correspond à celui 
que la section des lois du jeu a posé à l’IFAB qui a donné cette décision en réponse, voir le 
paragraphe 5 ci-dessus. 
 
    • Le ballon entre dans les buts : but refusé, balle à terre donnée au gardien de but. Cette 
décision correspond à la philosophie de la perception du fait que le ballon venu au contact de 
l’arbitre ne peut pas provoquer une injustice flagrante pour l’équipe du gardien de but, voir la 
question n°1920-007 ci-dessus. 
 
7- Examen d’une réserve technique 

 
La section a examiné la réserve technique déposée lors de la rencontre de National 3 AC Ajaccio – 
AS Cannes du 05 octobre 2019. Voir PV4a en annexe. 
 
8- Autres points 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18h00. 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 13 février. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président : Charles MONNIER 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 
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