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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
Réunion du : 

à : 

 
mardi 25 octobre 2022  

 19 h 15  

 
Présidence :  

 

Charles Monnier 

 
Présents :  

 

Régis Champet Bruno Cheftel Christophe Chesnais Charles Monnier 

Nicolas Pezzoli Jean-Baptiste Rota Jean-Robert Seigne          

 

Excusés : 
 

Philippe Béhague Frédéric Florio Pascal Fritz Sébastien Mrozek           

     

 

      
 

                       

 

      
 
      

 
 

PV n°3 de la saison 2022-2023. 
 
La réunion s’est déroulée en visio-conférence. 
 
1- Approbation des procès-verbaux 
 
 
La section approuve le PV2 de la réunion du 22/09/2022. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
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2- Ordre du jour 
 
 
- Examen d’un appel d’une décision de la Ligue de Paris-Ile de France. 
 
- Stages Inter-Ligues 
 
- Réglementation du numérotage des maillots en championnats U17 et U19 Nationaux et National 3 
 
3- Examen d’un appel 
 
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. Bastien LALBIE, arbitre de la rencontre, 
- M. Bara DIOUF, délégué de la rencontre, 
- M. Sylvain PORTHAULT, Président du club de SURESNES J.S., 
- M. Tomasz BZYMEK, Entraineur du club de SURESNES J.S., 
- M. Mehdi ARIANO, Joueur du club de SURESNES J.S., 
- M. Arthur DIDIER, Président du club de F.C. MARCOUSSIS NOZAY LA VILLE DU BOIS. 
 
Considérant que le club de SURESNES J.S. conteste la décision de la Commission Régionale d’Arbitrage de 
la Ligue de Paris Ile-de-France, ayant considéré sa réserve technique comme irrecevable sur la forme et 
confirmant le résultat acquis sur le terrain, 
 
Considérant que lors de la rencontre F.C. MARCOUSSIS NOZAY LA VILLE DU BOIS – SURESNES J.S. du 
16 octobre 2022, le score de la séance de tirs aux buts était de 4-3 en faveur du F.C. MARCOUSSIS NOZAY 
LA VILLE DU BOIS après que chaque équipe ait effectué 4 tirs,  
 
Considérant que lors du 5ème tir de l’équipe de SURESNES J.S., le ballon a été dans un premier temps arrêté 
par le gardien adverse puis, après être monté en l’air, a fini par retomber et rouler dans le but déserté par le 
gardien, 
 
Considérant que l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre alors que le ballon était en l’air et avant qu’il ne pénètre 
dans le but, considérant le tir au but comme manqué et scellant la victoire du club du F.C. MARCOUSSIS 
NOZAY LA VILLE DU BOIS aux tirs au but sur le score de 4-3, 
 
Considérant que la feuille de match signée par les deux capitaines et l’arbitre de la rencontre ne fait état 
d’aucune réserve technique, 
 
Considérant que le club de SURESNES J.S. indique dans son courrier d’appel que des membres du club ont 
manifesté leur volonté de déposer une réserve technique sur le terrain mais que le délégué de la rencontre a 
refusé cette demande, et sollicite donc que sa réserve technique soit considérée comme recevable, 
 
Considérant que l’arbitre de la rencontre, M. Bastien LALBIE, a confirmé, en audition, avoir commis une faute 
technique en sifflant la fin du match avant que le ballon ne s’arrête complètement et en considérant que le tir 
au but avait été manqué par le club de SURESNES J.S., mais a affirmé qu’à aucun moment quelqu’un ne 
s’était présenté à lui pour demander formellement de déposer une réserve technique, que ce soit sur le 
terrain, dans le vestiaire, ou lors de la signature de la feuille de match, 
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Considérant que le Président du club suresnois, M. Sylvain PORTHAULT, a expliqué lors de l’audition que : 
- son club a bien souhaité déposer une réserve technique à l’issue de la rencontre mais qu’en raison de 
l’envahissement de terrain par les supporters du club adverse cela n’a pas été possible, 
- une fois rentré aux vestiaires, en raison de l’émotivité causé par les évènements de fin de match, les 
membres du club ont estimé qu’ils ne pouvaient pas poser de réserve technique, 
- aucun membre du club n’a manifesté sa volonté de déposer une réserve technique dans les vestiaires ou au 
moment de la signature de la feuille de match, 
- si l’arbitre avait été seul sur le terrain, sans envahissement, la réserve technique aurait pu être posée, 
- après avoir vu les images vidéo sur les réseaux sociaux et suite à plusieurs échanges au sein du club, il a 
été décidé de saisir la commission compétente pour que leur réserve technique soit traitée, 
 
Considérant que le délégué de la rencontre, M. Bara DIOUF, a rapporté lors de l’audition qu’au coup de sifflet 
final, compte tenu de l’envahissement de terrain, sa priorité était de s’assurer que les arbitres pourraient 
entrer aux vestiaires en toute sécurité et que, lorsqu’il s’est retrouvé au milieu de la foule, il avait entendu un 
membre du club de SURESNES J.S. parler de dépôt de réserves techniques, ce à quoi il a répondu qu’il n’y 
aurait pas de problème pour le faire aux vestiaires, mais pas sur le terrain compte tenu du monde qui s’y 
trouvait, 
 
Considérant qu’il a également précisé qu’à aucun moment il n’avait indiqué à quelqu’un que ce dépôt était 
impossible, et que lorsqu’il s’est rendu dans le vestiaire du club de SURESNES J.S. pour faire signer la feuille 
de match il ne restait que le capitaine, avec lequel un dialogue courtois s’est engagé pendant plusieurs 
minutes sans que la volonté de déposer une réserve technique ne soit évoquée, lequel s’est terminé par la 
signature de la feuille de match, 
 
Considérant que le Président du club du F.C. MARCOUSSIS NOZAY LA VILLE DU BOIS,  
M. Arthur DIDIER, a précisé que l’envahissement de ses supporters, qui a eu lieu après le coup de sifflet de 
l’arbitre, était festif et a confirmé qu’à cette occasion le délégué de la rencontre avait dit au club de 
SURESNES J.S. qu’une réserve pouvait être déposée plus tard mais que cela n’a pas été fait, 
 
Considérant qu’il n’est donc contesté par personne qu’une faute technique a été commise par l’arbitre de la 
rencontre,  
 
Considérant néanmoins qu’aucune réserve technique ne figure sur la feuille de match de la rencontre, 
 
Considérant, par ailleurs, qu’il ressort de tous les témoignages, y compris de ceux des officiels, que le club de 
SURESNES J.S. n’a jamais formalisé l’intention exprimée à la cantonade d’un de ses membres de déposer 
une réserve technique, alors qu’il avait tout le loisir de le faire une fois rentré aux vestiaires, particulièrement 
par l’intermédiaire de son capitaine qui a discuté avec les officiels pendant plusieurs minutes avant de signer 
la feuille de match, vierge de toute réserve technique, 
 
Considérant les dispositions de l’article 128 des Règlements généraux de la FFF, selon lesquelles les 
déclarations des officiels pour l’appréciation des faits « sont retenues jusqu’à preuve contraire », 
 
Considérant que l’article 30.11 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F., qui prévoit les modalités de 
dépôt des réserves techniques, énonce que : 
« Les réserves visant les questions techniques doivent, pour être valables : 
a) être formulées par le capitaine plaignant à l’arbitre, à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision 
contestée si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu 
c) être formulées par le capitaine à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre 
n’est pas intervenu. 
e) indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à contestation. 
A l’issue du match, l’arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner par le capitaine 
réclamant, le capitaine adverse et l’arbitre assistant intéressé. », 
 
Considérant qu’à l’évidence cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce puisqu’à aucun moment, 
pendant ou même après le match, le capitaine du club de SURESNES J.S. ne s’est adressé à l’arbitre pour 
lui demander de prendre règlementairement une réserve technique, 
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Par ces motifs, 
 
Confirme la décision prise par la Commission régionale d’arbitrage – Section Technique Lois du jeu 
de la Ligue de Paris Ile-de-France, dont appel et transmet le dossier à la Commission compétente 
pour l’homologation du résultat. 
 
Invite la CRA de la Ligue Paris Ile-de-France à prendre une mesure administrative à l’égard de M. 
Bastien LALBIE, compte tenu des manquements qui lui sont reprochés sur cette 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. 

 
 
4- Stages Inter-Ligues 
 
 
 La section des lois du Jeu a été informée du maintien pour la saison en cours des stages Inter-Ligues 
dans le format qu’ils ont eu lors des dernières saisons. Ces stages se dérouleront au printemps. Le Président 
a réparti le travail de préparation des supports entre les différents membres de la section. 
 
5- Réglementation sur les remplaçants et la numérotation des maillots 
 
 
 La section a consulté les services de la Fédération à propos des réglementations sur les remplaçants 
et sur la numérotation des maillots des championnats nationaux U17, U19 ainsi que sur le championnat 
national 3. Les réglementations n’évolueront pas au cours de la saison 2022-2023. Il faut les appliquer tels 
qu’elles sont : 
 
- Championnats nationaux U17 et U19 : les équipes peuvent inscrire 5 remplaçants numérotés de 12 à 16 
mais le remplaçant n°16 est obligatoirement un gardien de but. Elles peuvent effectuer 5 remplacements. Si 
une équipe ne possède pas de gardien de but remplaçant, elle ne pourra inscrire que 4 remplaçants et ne 
pourra effectuer que 4 remplacements. 
 
- Championnat national 3 : les équipes peuvent inscrire 5 remplaçants numérotés de 12 à 16. Cette possibilité 
et les 5 remplacements associés ne sont soumis à aucune condition particulière. En clair, une équipe peut 
inscrire 5 joueurs de champ sans prévoir de gardien remplaçant. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h00. 
 
La prochaine réunion est fixée au 26/10/2022. 
 
 
 

Le Président : Charles Monnier  
 

Le Secrétaire de séance :  Jean-Robert Seigne 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 
 


