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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
Réunion du : 

à : 

 
 mercredi 26 octobre 2022   

 18h h 15  

 
Présidence :  

 

Charles Monnier 

 
Présents :  

 

Régis Champet Christophe Chesnais Charles Monnier 

Sébastien Mrozek Jean-Baptiste Rota Jean-Robert Seigne            

 

Excusés : 
 

Philippe Béhague Bruno Cheftel Frédéric Florio Pascal Fritz 

Nicolas Pezzoli              

 

      
 

                       

 

      
 
      

 
 

PV n°4 de la saison 2022-2023. 
 
1- Approbation des procès-verbaux 
 
 
La section approuve le PV3 de la réunion du 25/10/2022. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
2- Réserve déposée par le club Marignane Gignac FC 
 
 Le club Marignane Gignac FC a déposé une réserve lors de la rencontre de championnat national 
U17 FC Marmande 47 - Marignane Gignac FC du 03/09/2022. Le motif de la réserve concerne l’entrée du 
remplaçant n°16 de l’équipe de Marmande qui n’était pas un gardien de de but. La section juge que cette 
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réserve ne constitue pas une réserve technique puisque le fait contesté relève d’une réglementation 
spécifique de la compétition. La section des lois du jeu s’estime incompétente pour juger et transmet le 
dossier à la commission d’organisation du championnat national U17. 
 
 
3- Appel du club de Saint-Brieuc d’une décision de la CRA de Bretagne 
 
La section Lois du jeu de la CFA, 

Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 

Jugeant en appel et dernier ressort, 

Les personnes non-membres n'ayant pris part, ni à la délibération, ni à la décision, 

Après étude des pièces versées au dossier, 
 
Après audition de : 
- M. Yves LARMIGNAT, Président du F.C. LORIENT, 
- M. Guillaume ALLANOU, Président du STADE BRIOCHIN, 
- Mme Leslie SYCHAREUNH, responsable de la section féminine du STADE BRIOCHIN et joueuse, 
- Mme Maëlys NIETO, capitaine du club du STADE BRIOCHIN, 
- Mme Nolwenn JEHAN, joueuse du club du STADE BRIOCHIN, 
- M. Alain LEAUTE, Président de la Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue de Bretagne, 
 
Considérant que le club du STADE BRIOCHIN conteste la décision de la Commission régionale de l’arbitrage 

– Section « lois du jeu réclamations » de la Ligue de Bretagne prise le 20 octobre 2022, relative à une 

rencontre de Coupe de France Féminine du 16 octobre 2022 l’opposant au F.C. LORIENT, ayant considéré la 

réserve technique déposée par le F.C. LORIENT comme recevable sur la forme et ayant donné la séance de 

tirs au but à rejouer dans son intégralité, 

Considérant que lors de ladite rencontre, le score de la séance de tirs aux buts était de 4-3 en faveur du 

STADE BRIOCHIN après que les 5 tireuses du STADE BRIOCHIN aient tiré et avant que la 5ème tireuse du 

F.C. LORIENT ne tire,  

Considérant que la 5ème tireuse du F.C. LORIENT a raté son tir au but et que l’arbitre de la rencontre a 

entériné la victoire du club du STADE BRIOCHIN aux tirs au but sur le score de 4 à 3, 

Considérant néanmoins que le club du F.C. LORIENT a souhaité déposer une réserve technique puisque 

l’arbitre n’avait pas donné de coup de sifflet avant que le 5ème tir au but de son équipe ne soit tiré, 

Considérant qu’en se rendant directement aux vestiaires, l’arbitre n’a pas permis qu’une telle réserve soit 

rédigée, obligeant le club du F.C. LORIENT à écrire le texte suivant dans la partie réservée aux observations 

d’après match de la feuille de match : 

« Je soussignée Typhaine le gal capitaine du FClorient numéro de licence 2543173872 déclare lors du 5eme 
botter pour la séance de tirs au buts la joueuse de Lorient Camille poquet a tiré et manqué. Bernard le toullec 
arbitre de touche du match interpelle immédiatement l'arbitre de son manquement significatif au lois du jeu 
(coup de sifflet,obligatoire pour l'exécution du tir),l'arbitre valide l'échec de l'essaie celui ci. Nous étions a la 
cinquième tirreuse. Le score est de 4-3, il nous manque une tirreusse sur le dernier botte,l'arbitre siffle trois 
coups pour annoncée la fin du match, nous empêchant de poser la réserve technique comme le demande les 
lois du jeu. En tant que capitaine j'ai demandé une réserve technique,l'arbitre a fuis au vetiaire. Ne pouvant 
posé ma réserve technique sur le terrain nous écrivons une observation d'après match. » 
 

Considérant que lors de son audition, le Président du club du STADE BRIOCHIN,  

M. Guillaume ALLANOU, a expliqué qu’il ne comprenait pas comment la réserve technique pouvait être 

considérée comme recevable alors qu’elle figurait dans la section réservée aux observations d’après match, 

qu’elle avait été déposée en l’absence de sa capitaine et que l’arbitre a été dans l’incapacité de la faire lire à 

celle-ci lors de la signature de la feuille de match, 
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Considérant que M. Yves LARMIGNAT, Président du F.C. LORIENT, a quant à lui expliqué que ses joueuses 
n’avaient pas été en mesure de déposer la réserve technique sur le terrain malgré leurs demandes puisque 
l’arbitre avait souhaité se rendre directement aux vestiaires, et qu’elles avaient donc dû se résoudre à la saisir 
dans la partie « observations d’après match » pendant que l’arbitre prenait sa douche, 
 
Considérant que M. Alain LEAUTE, Président de la CRA de la Ligue de Bretagne, a affirmé avoir pu 
échanger avec l’arbitre lequel lui a confirmé être entré aux vestiaires sans prendre de réserve technique, 
 
Considérant que les lois du jeu exigent que l’arbitre donne le signal de l’exécution des pénaltys et tirs au but 
au moyen d’un coup de sifflet pour que ceux-ci puissent être exécutés, 
 
Considérant, en l’espèce, qu’en prenant en compte l’exécution du 5ème tir au but de l’équipe du F.C. LORIENT 
alors qu’il n’avait pas donné de coup de sifflet avant son exécution, l’arbitre de la rencontre a 
incontestablement commis une faute technique ayant eu un impact sur le score final de la rencontre, au sens 
de l’article 71 des Règlements généraux de la Ligue de Bretagne, 
 
Considérant qu’il ressort des différents témoignages que l’équipe du F.C. LORIENT a manifesté sa volonté de 
déposer une réserve technique à la suite de ce tir au but et que l’arbitre n’a pas souhaité la prendre, 
 
Considérant que cette volonté a été matérialisée par le texte rédigé par le F.C. LORIENT qui figure dans les 
observations d’après match de la feuille de match, 
 
Considérant que si la procédure de dépôt de la réserve technique n’a pas été respectée en l’espèce, force est 
de constater que c’est uniquement en raison du comportement de l’arbitre de la rencontre et aucunement dû 
à un manque de diligence du club du F.C. LORIENT, qui ne doit donc pas être pénalisé par les manquements 
de l’officiel, 
 
Par ces motifs, 

Confirme la décision prise par Commission régionale de l’arbitrage – Section « lois du jeu 

réclamations » de la Ligue de Bretagne prise le 20 octobre 2022 ayant considéré la réserve technique 

du F.C. LORIENT comme recevable et fondée et ayant donné la totalité de la séance de tirs au but à 

rejouer. 

Invite la CRA de la Ligue de Bretagne à prendre une mesure administrative à l’égard de M. Rodolphe 

LE CLERC, arbitre de la rencontre, compte tenu des manquements qui lui sont reprochés sur celle-ci. 

 
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. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h45. 
 
La prochaine réunion est fixée au 01/12/2022. 
 
 
 

Le Président : Charles Monnier  
 

Le Secrétaire de séance :  Jean-Robert Seigne 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 


