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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 
PV n°3 de la saison 2015-2016. 
 
 
 

1- Approbation des procès-verbaux 
 

La commission approuve le PV2 de la réunion du 03 décembre 2015. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
2- Ordre du jour 
 
- Appel d’une décision de la Ligue Mahoraise de Football 
- Refonte de la circulaire 6.04 
- Stages Inter-Ligues de mars 2016 
- Examens fédéraux de juin 2016 
- Questions techniques posées à la section 
 

 

Réunion du : 

à : 

 

jeudi 04 février 2016 

9h00 

 

Présidence :  
 

Michel GIRARD 

 

Présents :  
 

Philippe BEHAGUE   Miloud BOUTOUBA  Régis CHAMPET   
Christophe CHESNAIS  Pascal FRITZ  Jean-Robert SEIGNE              
     

 

Excusés : 
 

Frédéric FLORIO   Sébastien MROZEK                                            

 

      
 

                                                       

 

Assiste à la séance :  
 

François BIGOT (Responsable juridique et administratif de la DTA) 
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3- Examen d’un appel 
 
La section a examiné l’appel du club de l’AJ Kani de la décision de la Commission d’Appel de la 
Ligue Mahoraise de Football donnant résultat acquis sur le terrain.  
L’appel concerne la rencontre US M’tsamoudou – AJ Kani du 25 avril 2015. Voir le PV3a en 
annexe. 
 
 
4- Circulaire 6.04 
 
La section a modifié le texte de cette circulaire dans l’optique de la prochaine mise à jour du guide 
des lois du jeu de juillet 2016.  
Cette circulaire concerne la fonction d’arbitre assistant exercée par un remplaçant ou un remplacé. 
Elle va soumettre ce nouveau texte à la commission fédérale des règlements et contentieux pour 
avis. 
 
 
5- Questions techniques posées à la section 
 
Ligue Rhône-Alpes 
 
Question 1516-001 
 
Un joueur porte un maillot à manches courtes. Sur ses avant-bras, on aperçoit des tatouages et/ou 
des inscriptions à caractère religieux. Décisions ? 
 
Réponse 
 
La FIFA a légiféré sur cette question : l’arbitre se contentera de faire un rapport à la commission 
compétente en décrivant le plus précisément possible ce qu’il a vu. 
 
 
Question 1516-002 
 
Lors d’un coup franc avec constitution d’un mur, 3 attaquants se placent côte à côte 50 centimètres 
devant le mur. Ils empêchent ainsi (sans bouger) le voltigeur du mur de se rapprocher du botteur, 
notamment sur un coup franc indirect, ou sur un coup franc direct tiré en 2 temps. Décisions ? 
 
Réponse 
 
L’arbitre ne doit pas intervenir avant que le coup franc soit exécuté. Rien n’empêche les joueurs de 
l’équipe qui bénéficie du coup franc de se placer ainsi. Après le botté, il appartient à l’arbitre d’être 
très vigilant pour déterminer si les joueurs attaquants ne font pas délibérément obstacle à 
l’évolution d’un adversaire. 
 
 
Question 1516-003 
 
Concernant les équipements supplémentaires, que peut porter un joueur au niveau du poignet ? 
Une bande adhésive couvrant un bracelet cuir ou plastique ? Un poignet éponge mais avec quelles 
restrictions en terme de symboles sur celui-ci ? L’arbitre est-il soumis exactement aux mêmes 
restrictions ? 
 



  
Page 3 

 
CFA / Section lois du jeu – Réclamation – Appels   

Réponse 
 
Un joueur ne peut pas porter une bande adhésive couvrant un bracelet cuir ou plastique. Par 
contre, un poignet éponge est accepté car cela fait partie des accessoires que l’on peut considérer 
comme classique dans la pratique d’un sport et il n’est dangereux ni pour le porteur, ni pour les 
autres joueurs. S’il comporte un slogan ou des symboles, ceux-ci doivent être considérés par 
l’arbitre comme les inscriptions ou les slogans que les joueurs peuvent exhiber. Si, par exemple, les 
symboles sont à caractère religieux comme dans la question 1516-001, l’arbitre devra faire un 
rapport. L’arbitre est soumis de ce point de vue aux mêmes obligations que les joueurs. 
 
 
Question 1516-004 
 
La circulaire 04.02 précise qu’il est interdit de porter un cache oreilles. Mais en période de froid un 
joueur peut-il porter un bandeau ? Si oui de quelle largeur ? De même concernant le maintien des 
cheveux,  qu’est-il exactement autorisé de porter ? 
 
Réponse 
 
Un joueur ne peut pas porter de bandeau. En ce qui concerne le maintien des cheveux, un joueur 
peut utiliser un dispositif adapté à condition, à nouveau, qu’il ne soit pas dangereux, ni pour le 
joueur, ni pour les autres participants de la rencontre. 
 
 
Question 1516-005 
 
Coup de pied de réparation. Le ballon heurte directement la barre transversale et revient vers le 
botteur. Celui-ci baisse la tête pour laisser passer  le ballon car il sait qu’il ne peut pas le reprendre 
sous peine d’être sanctionné d’un coup franc indirect. Un attaquant situé derrière celui-ci reprend le 
ballon et marque. Un défenseur était situé à proximité du botteur quand ce dernier a laissé passer 
le ballon. Il n’a pas pu intervenir. On précise que l’attaquant et le défenseur étaient régulièrement 
placés au moment du botté. Décisions ? 
 
Réponse 
 
Le botteur du coup de pied de réparation ne commet aucune faute. Il ne peut lui être reproché de 
faire de obstacle à l’évolution d’un adversaire simplement parce qu’il se situait sur la trajectoire du 
ballon renvoyé par la barre. But accordé, coup d’envoi. 
 
 
Ligue de Franche Comté 
 
Question 1516-006 
 
La question n°2 de l’examen JAF 2015 était la suivante : un joueur défenseur, sur le terrain, insulté 
par un remplaçant de son équipe, se retourne et lui crache au visage alors qu’un adversaire file au 
but. La réponse proposée pour la reprise du jeu a été : sous réserve de l’avantage, balle à terre. Ne 
serait-il pas plus approprié d’effectuer un coup franc indirect pour l’équipe non fautive ? 
 
Réponse 
 
Si l’arbitre était intervenu de suite, la reprise du jeu aurait effectivement été un coup franc indirect. 
Dans la situation proposée, il a laissé l’avantage qui a été consommé et l’arbitre n’intervient 
qu’ensuite. Dans ces conditions particulières, la section confirme la réponse proposée. 
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Question 1516-007 
 
Toujours dans l’examen JAF 2015, la question 25 est : un coup franc direct est accordé à l’équipe B 
à quelques mètres de la surface de réparation de l’équipe A. L’arbitre demande d’attendre son 
signal et va placer le mur qui tarde à reculer. L’arbitre se recule et porte le sifflet à sa bouche quand 
le joueur n° 8 de l’équipe A sort du mur et conteste la distance en mesurant le nombre de pas. 
L’arbitre n’a pas le temps d’intervenir et le joueur n° 7 de l’équipe B botte le ballon qui, après avoir 
heurté le joueur n° 8 A revient dans les pieds du joueur n° 10 de l’équipe B qui le reprend 
instantanément et l’expédie dans les buts adverses. La réponse fait état d’un avertissement au 
joueur n°7B. Or, celui-ci ne devrait être sanctionné que s’il botte avant le signal de l’arbitre. Qu’en 
pensez-vous ? 
 
Réponse 
 
La section est tout à fait d’accord avec le fait que le joueur n°7B ne doit être sanctionné que s’il 
botte avant le signal de l’arbitre. C’est d’ailleurs ce qui est écrit dans la réponse proposée même s’il 
aurait sans doute été préférable d’organiser les différentes phrases de la réponse un peu 
différemment pour qu’il n’y ait pas de doute lorsqu’on lit celle-ci. 
 
 
Référent F4 
 
Question 1516-008 
 
Un défenseur commet une faute sur un attaquant qui déborde le long de la ligne de touche. 
L’arbitre laisse l’avantage qui ne profite pas et il est trop tard pour revenir à la faute. La victime est 
restée au sol et ses coéquipiers se sont arrêtés, lorsqu’un partenaire du fautif joue volontairement 
le ballon du côté de la victime déclenchant une contre-attaque avec une occasion nette de but. Que 
doit faire l’arbitre ? Laisser le jeu se dérouler ou le stopper ? Faire soigner la victime et reprendre le 
jeu par balle à terre ? 
 
Réponse 
 
La section considère que cette question ne relève pas de l’application des lois du jeu mais qu’elle 
est plutôt une question de management de la rencontre. Cette situation relève intégralement de 
l’appréciation de l’arbitre. Sur le plan des lois du jeu, il est bien évident que si l’avantage a été 
accordé par l’arbitre, puis consommé – même s’il n’a finalement pas été profitable pour l’équipe 
victime de la faute – il n’a plus la possibilité de revenir à la faute. Par conséquent, si l’arbitre estime 
que le joueur est sérieusement blessé, il arrête le jeu, fait soigner la victime, sanctionne le fautif sur 
le plan disciplinaire le cas échéant et fait reprendre le jeu par balle à terre. S’il estime au contraire 
que la blessure du joueur est bénigne, il laisse le jeu se dérouler. Au premier arrêt de jeu, il 
s’enquiert de la situation du joueur blessé et sanctionne le défenseur sur le plan disciplinaire si 
nécessaire. 
 
 
Question 1516-009 
 
Le ballon est en jeu quand l’arbitre aperçoit un joueur qui demande à rentrer sur le terrain. Ce 
joueur est sorti sans en avoir avisé quiconque et sa position semble surprendre tout le monde. 
Interrogé par l’arbitre pour savoir ce qu’il faisait hors du terrain, le joueur lui répond être sorti pour 
satisfaire un besoin naturel. Que doit faire l’arbitre ? L’autoriser à entrer en cours de jeu ou lui 
interdire jusqu’au prochain arrêt de jeu afin de donner plus de lisibilité ? 
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Réponse 
 
La section est surprise de voir que l’arbitre peut dialoguer avec le joueur qui est sorti alors que le 
ballon est en jeu. En tout état de cause, l’arbitre ne doit jamais autoriser un joueur à revenir sur le 
terrain pendant que le jeu se déroule alors qu’il est sorti sans autorisation et cela quel que soit le 
motif de la sortie du joueur. Le joueur attendra un arrêt de jeu et l’arbitre dialoguera alors avec le 
joueur, comme cela est présenté ici, pour connaître le motif de sa sortie. Ensuite, dans le cas 
évoqué dans la question, l’arbitre autorisera le joueur à revenir sur le terrain sans le sanctionner 
d’un avertissement pour sa sortie sans autorisation.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16h00. 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 10 mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président : Michel GIRARD 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 

 
Diffusion 

C.F.A. 
Membres de la DTA 

 


