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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 

Réunion du : 

à : 

 

  jeudi 22 septembre 2022    

 8 h 30  

 

Présidence :  
 

Charles Monnier 

 

Présents :  
 

Philippe Béhague Régis Champet Bruno Cheftel Christophe Chesnais 

Frédéric Florio Pascal Fritz Charles Monnier Sébastien Mrozek 

Nicolas Pezzoli Jean-Baptiste Rota Jean-Robert Seigne  

 

     
 

                       

 

      
 

                        

 

      
 

      

 
 
PV n°2 de la saison 2022-2023. 
 

1- Approbation des procès-verbaux 
 
 
La section approuve le PV1 de la réunion du 12/07/2022. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 



 
Page 2 

 
CFA / Section lois du jeu – Réclamation – Appels   

 

 
 

2- Ordre du jour 
 
 
- Présentation des nouveaux membres de la section 
 
- Bilan des stages 
 
- Amendements des lois du jeu du Futsal 
 
- Mise à jour des questions-réponses édition juillet 2022 
 
- Documents de formation 
 
- Sections sportives 
 
 

3- Présentation des nouveaux membres 
 
 
 La section accueille 3 nouveaux membres à l’occasion de cette réunion de début de saison. Il s’agit 
de Bruno Cheftel, de Nicolas Pezzoli et de Jean-Baptiste Rota. 
 
 
 

4- Bilan des stages de l’été 2022 
 
 
 La section des lois du jeu a participé à l’ensemble des stages de début de saison qui se sont 
déroulés en août et septembre. Le représentant des lois du jeu a porté à la connaissance des stagiaires, les 
modifications des lois du jeu de la saison. Pour le stage F4 qui s’est déroulé fin juillet, l’IFAB a produit une 
évolution dans ses recommandations sur le hors-jeu la veille du stage, recommandations qui auraient mérité 
d’être intégrées au diaporama des modifications des lois du jeu mais qui ne l’a pas été faute de temps. La 
section a complété le support présenté lors des stages de juillet et début août afin que soient intégrées les 
modifications sur le hors-jeu dans un nouveau diaporama. Cela a permis une diffusion dans les stages d’août, 
ainsi qu’une diffusion au niveau des Ligues. 
 
 Dans les stages, quelques questions ont été posées aux membres de la section. Lors des stages 
JAF, un problème a été mis en évidence sur la question des remplaçants dans les rencontres de U17 et U19 
nationaux. En effet, le règlement de ces compétitions mentionne que les remplaçants sont numérotés de 12 à 
16 et que le remplaçant n°16 est obligatoirement un gardien de but. Tant que le règlement de ces 
compétitions ne sera pas revu, les équipes des championnats nationaux U17 et U19 ne peuvent pas inscrire 
5 remplaçants qui seraient tous des joueurs de champ. Elles doivent se contenter d’inscrire 4 remplaçants en 
tant que joueurs de champ et un gardien de but. La section va signaler aux services juridiques de la 
Fédération cette situation particulière où les équipes ne peuvent pas réaliser le remplacement de 5 joueurs 
de champ contrairement aux autres compétitions nationales. 
 
 Lors du stage JAF1, une réponse au test théorique a fait débat. Il s’agit de la question n°2. 
 
Question n°2 : 
 
Alors que le ballon est sorti en ligne de touche, à proximité de la ligne de but de l’équipe A, l’arbitre assistant 
s’aperçoit de la présence d’un second ballon dans la surface de réparation de l’équipe B. Il le signale 
immédiatement à l’arbitre mais celui-ci n’a pas le temps d’intervenir. La rentrée de touche est effectuée 
correctement. Le joueur n°9B récupère le ballon et marque le but. Décisions ? 
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    • But refusé.  
    • Évacuation du second ballon.  
    • Rentrée de touche à refaire par la même équipe. 
 
La section des lois du jeu confirme cette réponse. En effet, l’arbitre ne doit pas ordonner la reprise du jeu tant 
qu’il y a deux ballons sur le terrain. La question de l’influence du second ballon sur le jeu ne se pose qu’en 
cours de jeu et pas en situation d’arrêt de jeu. 
 

5- Modification des lois du jeu Futsal 
 
 La section a étudié les modifications des lois du jeu FIFA Futsal 2022. La section a été sensibilisée, 
en particulier, à l’évolution des décisions sur les anéantissements d’occasion manifeste de but qui doivent 
être sanctionnées d’une exclusion. La section attire l’attention des CRA sur ces évolutions  notables et les 
invitent à se rapprocher des arbitres fédéraux Futsal de leur Ligue qui ont reçu une formation sur les 
modifications des lois du jeu lors de leur stage d’été. 
 

6- Mises à jour des questions-réponses 
 
 La section des lois du jeu a finalisé la mise à jour des questions-réponses édition de juillet. La section 
va demander la mise en ligne de ce document rapidement. 
 

7- Documents de formation 
 
 La section a été interrogée sur les documents de formation destinés à la préparation des candidats 
aux examens fédéraux pour les épreuves du rapport disciplinaire et de l’analyse vidéo. Elle rappelle que ces 
documents ont été mis à disposition des CRA et des CTRA il y a quelques saisons. Ces documents 
contiennent à la fois des exemples et des points de méthodologie qui aident à la préparation de ces 
épreuves. 
 

8- Sections sportives 
 
 La section a travaillé à la mise à jour du premier questionnaire des sections sportives en arbitrage. 
 

9- Réponse au courrier du TOULON ELITE FUTSAL au sujet d’une action de jeu s’étant 
déroulée lors de la rencontre de D1 FUTSAL du 10/09/2022 l’opposant au club du S.C. PARIS 
 
 
La section Lois du jeu de la CFA,  

Après étude des pièces versées au dossier, 

Jugeant en première instance, 

Considérant qu’il ressort d’un courriel envoyé le 11 septembre 2022 par le club de TOULON ELITE FUTSAL 

que ce dernier conteste une décision des arbitres de la rencontre de D1 FUTSAL du 10/09/2022 l’opposant 

au club du S.C. PARIS, 

Considérant que ledit club reproche aux arbitres de la rencontre d’avoir laissé le club du S.C. PARIS se 

reconstituer, c’est-à-dire faire entrer un 5ème joueur sur l’aire de jeu, alors que l’un d’entre eux avait reçu un 

carton rouge, sans attendre que 2 minutes ne s’écoulent entre cette exclusion et la reconstitution et sans que 

le club du S.C PARIS n’encaisse un but, 

Considérant que cette reconstitution est intervenue immédiatement après le 7ème but marqué par le S.C. 

PARIS, le score étant de 7-3 en sa faveur et alors qu’il restait 37 secondes à jouer, 
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Considérant qu’aucune réserve technique ne figure sur la feuille de match de la rencontre, 

Considérant que l’arbitre principal de la rencontre, Monsieur Julien LANG, confirme dans son rapport avoir 

commis une erreur et précise qu’aucune réserve n’a été déposée par le club de TOULON ELITE FUTSAL, ni 

sur le terrain, ni après la rencontre, 

Considérant que l’article 146.1.c) des Règlements généraux de la F.F.F. prévoit qu’une réserve technique 

doit, pour être valable, être déposée dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait pour lequel l’arbitre n’est 

pas intervenu, 

Considérant qu’en l’espèce aucune réserve n’a été déposée et que le courriel du club ne peut modifier cet 

état de fait, 

Considérant que le club de TOULON ELITE FUTSAL explique également que l’arbitre a refusé de prendre la 

réserve technique sollicitée par ses joueurs pendant la rencontre, 

Considérant que le club n’apporte aucun élément permettant d’établir la véracité d’une telle affirmation, la 

vidéo produite montrant même que son équipe, qui est en possession du ballon suite au coup d’envoi, 

continue à jouer sans manifester son intention d’arrêter le jeu pour déposer ladite réserve, 

Considérant qu’aucune vidéo produite ne montre le moment où une réserve technique aurait dû être 

déposée, c’est-à-dire, comme prévu par l’article 146.1.c) précité, le premier arrêt de jeu consécutif à la 

décision contestée, 

Considérant qu’en application de l’article 128 des Règlements généraux de la FFF, il convient donc de s’en 

tenir à la version rapportée par l’arbitre principal de la rencontre, en l’absence de preuve contraire, 

Considérant, en outre, que le club de TOULON ELITE FUTSAL a décidé de ne rien inscrire sur la feuille de 

match à la fin de la rencontre, ce que confirme le courrier du club, et qu’il en aurait été probablement 

autrement s’ils avaient effectivement eu la volonté de déposer une réserve technique, 

Considérant enfin, dans un esprit purement pédagogique, que l’article 146 des Règlements généraux de la 

F.F.F. dispose en son alinéa 4 qu’une faute technique ne peut être retenue « que si la Commission 

compétente juge qu'elle a une incidence sur le résultat final de la rencontre », ce qui en l’espèce, compte 

tenu du score et du temps de jeu restant, n’était pas le cas, 

Attendu donc que, même si une réserve technique avait été déposée, celle-ci n’aurait pu prospérer en 

l’absence de faute technique au sens des Règlements généraux de la F.F.F., 

Par ces motifs, 

Décide de déclarer la demande du club de TOULON ELITE FUTSAL irrecevable en l’absence de dépôt 

de réserve technique, confirme le résultat acquis sur le terrain et transmet le dossier à la Commission 

des compétitions de la F.F.F. compétente pour l’homologation du résultat. 

Transmets à la CFA le dossier afin qu’elle évalue l’opportunité de prendre une mesure administrative 
à l’égard des arbitres concernés. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17h30. 
 
 
La prochaine réunion est fixée au 01/12/2022. 
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Le Président : Charles Monnier  
 

Le Secrétaire de séance :  Jean-Robert Seigne 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 
 


