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PROCES-VERBAL 

 
 

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

Réunion du : 

à : 

 

mercredi 13 décembre 2017    

 17 h 00  

 

Présidence :  
 

Charly MONNIER 

 

Présents :  
 

Miloud BOUTOUBA   Régis CHAMPET  Charly MONNIER   

Jean-Robert SEIGNE                               

 

Excusés : 
 

Philippe BEHAGUE   Christophe CHESNAIS  Frédéric FLORIO   

Pascal FRITZ  Sébastien MROZEK                         

 

      
 

                                                       

 

Assiste à la séance :  
 

Valentin COUDERT 

 

Saison 2017-2018. Appel n°1. 
 
1- Identification 

Match de Championnat sénior de niveau PL (Poule D) de la Ligue Mahoraise de Football du 10/09/2017 

opposant le RC TSIMKOURA à l’OLYMPIQUE DE TZOUNDZOU. Score final 1 – 3. 

Appel du RC TSIMKOURA – décision de la Commission régionale d’appel sportif de la Ligue Mahoraise de 

Football du 13.10.2017 

2- Intitulé de la réserve 

« Contre l’arbitre qui a refusé un but sur coup franc prétendant que la faute était indirect après une main du 

gardien en dehors de la surface, sans le signaler verbalement, ni par le geste. Le geste a été fait après le 

but. », 

Réserve déposée au milieu de la première période alors que le score est de  0 – 0, 

3- Nature du jugement 

Après étude des pièces versées au dossier, 

la Section Lois du jeu juge en Appel et en dernier ressort, 

4- Audition 
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Après avoir noté l’absence excusée des représentants du club du RC TSIMKOURA et les absences non 

excusées du club de l’OLYMPIQUE DE TZOUNDZOU et de l’arbitre de la rencontre, 

5- Recevabilité de l’appel 

* Attendu que l’appel a bien été déposé conformément aux dispositions de l’article 190 des 

Règlements Généraux, 

En conséquence, la Section Lois du jeu déclare l’appel recevable, 

6- Recevabilité de la réserve 

 * Attendu que la réserve a bien été déposée conformément aux dispositions de l’article 146 des 

Règlements Généraux, à savoir dans le cas présent, avant la reprise du jeu par un coup de pied de but 

consécutif au but refusé, 

En conséquence, la Section Lois du jeu déclare la réserve recevable sur la forme, 

7- Au fond 

 * Attendu que, après étude de la Section des pièces versées au dossier, il ne fait aucun doute que, 

sur l’action de jeu, le gardien de but de l’équipe de l’OLYMPIQUE DE TZOUNDZOU a saisi le ballon à la 

main en dehors de sa surface de réparation, 

 * Attendu que, sur ladite action de jeu, la sanction ne pouvait être qu’un coup franc direct et non pas 

un coup franc indirect, 

 * Attendu que, dans ces conditions, le but marqué sur un coup franc direct par l’équipe du RC 

TSIMKOURA aurait dû être validé par l’arbitre, 

 * Attendu qu’à ce moment de la rencontre, le score était de 0 – 0 et qu’en accordant le but à l’équipe 

du RC TSIMKOURA, celle-ci aurait pris l’avantage, 

 * Attendu que, dès lors, il parait évident que le cours de la rencontre aurait été nécessairement 

modifié, 

 * Attendu que l’influence de l’erreur de l’arbitre est indéniable sur le déroulement et le score de la 

rencontre,  

8- Décision 

Par ces motifs, 

la Section Lois du jeu infirme Commission régionale d’appel sportif de la Ligue Mahoraise de Football 

du 13.10.2017 et transmet le dossier à la Commission Sportive correspondante de la Ligue de 

Mahoraise pour faire rejouer la rencontre. 

 
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. 

Le Président : Charly MONNIER 
  

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 
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