
 

 
 
 

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

 
 
Réunion du : 
à : 

 
25 septembre 2019 

 16 h 00  

 
Présidence :  

 
Charles MONNIER 

 
Présents :  

 
Philippe BEHAGUE   Régis CHAMPET  Christophe CHESNAIS       
                       

 
Excusés : 

 
Miloud BOUTOUBA   Frédéric FLORIO  Pascal FRITZ   
Sébastien MROZEK  Jean-Robert SEIGNE                         

PV n°2 de la saison 2019-2020  
 
1- Approbation des procès-verbaux  
 
La section approuve le PV1 de la réunion du 03 juillet 2019. 
 
2- Ordre du jour  
 
Examen d’une réserve technique. 
 
3- Réserve technique  
 

Identification : 

• Match de : Ligue 1 STADE BRESTOIS 29 – STADE RENNAIS du 14 septembre 2019. 

• Score final : 0 – 0 

• Réserve déposée à la 66ème minute du match pendant l’arrêt de jeu consécutif au refus d’un 
but marqué par le STADE RENNAIS.   

Intitulé de la réserve : 

« Sur le fait de jeu, les joueurs de Brest se rentr ent entre eux. A aucun moment le joueur 
Rennais impacte l’arrêt de jeu et la blessure. Pour  nous c’est une erreur manifeste ». 



 
 

Décision : 

La section Lois du jeu de la CFA,  

Après étude des pièces versées au dossier, 

Jugeant en première Instance, 

Considérant qu’il ressort de la feuille de match de la rencontre que le club du STADE 
RENNAIS FC a souhaité déposer une réserve technique selon les termes suivants : « Sur le fait de 
jeu, les joueurs de Brest se rentrent entre eux. A aucun moment le joueur Rennais impacte l’arrêt de 
jeu et la blessure. Pour nous c’est une erreur manifeste », 

Considérant qu’en application des articles 559 du Règlement des Championnats de France 
Professionnels de la LFP et 146 1.a) des Règlements généraux de la FFF, une réserve technique 
n’est recevable qu’à la condition qu’elle ait été déposée « à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de 
la décision contestée » lorsqu’elle concerne un fait sur lequel l’arbitre est intervenu, 

Considérant qu’il ressort des images de la rencontre que cette réserve technique a été déposée par 
le STADE RENNAIS FC alors que l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée était 
terminé et que le jeu avait repris par le coup franc consécutif à l’arrêt, 

Considérant donc que cette réserve ne peut être considérée comme recevable, 

Considérant néanmoins que dans un esprit purement pédagogique il convient de préciser certains 
éléments, 

Considérant que dans le courrier de confirmation daté du 16 septembre 2019, le directeur général 
adjoint du STADE RENNAIS FC, M. Didier ROUDET, estime que le protocole VAR n’aurait pas été 
respecté par l’arbitre de la rencontre, ce qui constituerait une « violation manifeste d’une des lois du 
jeu pouvant avoir une influence déterminante sur le résultat final du match en ne respectant pas les 
règles du protocole VAR », 

Considérant que la réserve technique est fondée par le motif retranscrit sur la feuille de match que le 
courrier de confirmation n’a pas vocation à modifier, ce dernier ayant uniquement pour fonction de 
confirmer la volonté du club de contester le résultat de la rencontre sur la base des éléments relevés 
au cours de celle-ci, 

Considérant donc que dans le cadre d’une telle procédure, seul le motif reporté sur la feuille de match 
doit être étudié, 

Considérant, quoi qu’il en soit, qu’il convient de préciser que les articles 529 du Règlement des 
Championnats de France Professionnels de la LFP et 121 des Règlements généraux de la FFF 
prévoient que « l’utilisation de l’assistance vidéo sans respect strict du Protocole officiel de l’IFAB ne 
peut avoir pour conséquence la remise en cause du bon déroulement ou du résultat d’un match par 
l’une ou l’autre des équipes concernées », ce qui aurait conduit au rejet de la réserve pour le motif 
invoqué sur le courrier de confirmation, 

Considérant dès lors que l’étude au fond du dossier d’espèce revient, conformément à la réserve 
déposée par le STADE RENNAIS FC sur la feuille de match, à déterminer si le fait d’avoir sifflé faute 
en faveur du STADE BRESTOIS constitue une faute technique, c’est-à-dire au sens de l’article 146 
des Règlements généraux de la FFF « une décision de l’arbitre non conforme aux Lois du Jeu », 
ayant une incidence sur le résultat final de la rencontre,  

Considérant que la Loi n°5 des Lois du jeu prévoit que « les décisions de l’arbitre en relation avec le 
jeu sont définitives » et que « l’arbitre ne peut pas revenir sur une décision […] si le jeu a repris », 



 
Considérant qu’il n’est donc pas du rôle de la Commission de céans de contrôler l'exactitude 
matérielle des faits observés par l'arbitre ainsi que ses éventuelles erreurs résultant d’une 
interprétation subjective d’un fait de jeu, puisqu’elle se limite à l’analyse du respect des Lois du jeu, 

Considérant que la réserve technique déposée par le STADE RENNAIS FC n’aurait donc pas non 
plus pu prospérer sur ce motif, 

Par ces motifs, 

Décide de déclarer la réserve du STADE RENNAIS FC i rrecevable en la forme, confirme le 
résultat acquis sur le terrain et transmet le dossi er à la Commission des compétitions de la 
LFP, compétente pour l’homologation du résultat.  
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