
 
 

 

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

 

Réunion du : 

à : 

 

jeudi 29 novembre 2018 

9h00 

 

Présidence :  
 

Charly MONNIER 

 

Présents :  
 

Miloud BOUTOUBA   Régis CHAMPET  Christophe CHESNAIS   

Frédéric FLORIO  Pascal FRITZ  Charly MONNIER  Sébastien MROZEK  

Jean-Robert SEIGNE       

 

 

PV n°3 de la saison 2018-2019. 

 

 

 

1- Ordre du jour 

 

- Analyse d’une décision de la Commission d’Appel 

 

- Questions techniques 

 

- Stages Inter-Ligues 

 

- Examens fédéraux de juin 2019 

 

2- Analyse d’une décision de la Commission d’Appel 

 

 La section des lois du Jeu a pris note de la décision de la Commission d’Appel concernant la 

rencontre Stade Bordelais – AS Saint-Etienne de CN2. La décision de la Commission d’Appel 

confirme la décision de la section qui avait validé la décision de l’arbitre. Dans sa décision, la 

Commission d’Appel rappelle que selon la loi 5 des lois du jeu IFAB les décisions de l’arbitre en 

rapport avec le jeu sont irrévocables et que l’observation des vidéos ne peut, en aucun cas, servir à 

remettre en cause une décision de l’arbitre qui relève de son appréciation. 
 

 La section indique que l’IFAB dans son courrier du 06/10/2018 - courrier faisant suite à une 

demande de la Fédération – autorise la section des lois du jeu à se servir d’une vidéo pour juger 



 

d’une inapplication des lois du jeu puisque le texte IFAB dit que le but des images vidéo est d’imposer 

le fair-play et de lutter contre l’inobservation des lois du jeu. 

 

 Toutefois l’IFAB rappelle, qu’en aucun cas, le rôle des commissions n’est de ré-arbitrer le 

match. 

 

 
 

3- Questions techniques 

 

 

Ligue LAURA Foot 

 

Question 1819-001 

 

Réponse 

 

Sous réserve de l’avantage, laisser jouer. Avertissement au fautif pour comportement antisportif au 

premier arrêt de jeu. Si l’arbitre arrête le jeu, le joueur est averti puis le jeu sera repris par coup franc 

direct à l’endroit de la faute. 

 

La section revient sur une question du guide des Lois du jeu. 

 

Question 1819-002 

 

Question n°L3/§4§Q11 : 

 

L’équipe A marque un but directement dans le but adverse sur une rentrée de touche. C’est à cet 

instant que l’arbitre constate que l’équipe B joue à 12. Décisions ? 

 

La réponse actuelle est : 

 

-  But refusé. 

-  Avertissement au joueur supplémentaire pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. 

-  L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. 

- Dans tous les cas, coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit où se trouvait la personne 

supplémentaire ou penalty. 
 

 

La section précise la réponse afin de distinguer les deux cas qui peuvent se produire avec 

interférence ou non du joueur supplémentaire. Voici la nouvelle réponse : 

 

- le joueur supplémentaire a interféré : coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit où se trouvait la 

personne supplémentaire ou penalty. 

 

- la personne supplémentaire n’a pas interféré : coup de pied de but pour l’équipe A. 

 

Cette modification figurera dans la mise à jour du guide des Lois du Jeu de juillet 2019. 

 

 

 

4- Stages Inter-Ligues 

  



 

La section a réfléchi à ses représentants dans les différents stages. Elle a aussi travaillé à la 

conception des différentes épreuves qui seront proposées aux stagiaires (questionnaire, analyse 

vidéo, rapport disciplinaire). 

 

 

 

5- Examens fédéraux 

 

 

 La section a évoqué les examens fédéraux de juin 2019 et en particulier le nouveau test vidéo 

qui sera proposé pour la première fois aux candidates de l’examen féminin et aux candidats JAF. Elle 

va réaliser un test vidéo destiné à l’ensemble des Ligues à partir des vidéos proposées lors des 

derniers stages Inter-Ligues. Elle va produire un corrigé qui sera adapté à ces deux catégories 

d’arbitres. En effet, l’exigence fédérale ne peut pas être la même que pour les catégories F4 et AAF3. 

Cette annale qui sera proposée début janvier est destinée à montrer aux différentes CRA l’esprit des 

tests vidéos qui seront proposés aux candidates féminines et aux candidats JAF en juin 2019. 

 Toujours à propos des tests vidéo, mais cette fois-ci pour toutes les catégories, la section des 

lois du jeu rappelle qu’il sera proposé à tous les examens un test vidéo comportant 6 situations. 

Chaque situation sera notée comme par le passé sur 10 points pour un total de 60. La section rappelle 

qu’il n’y a plus de note éliminatoire sur cette épreuve mais elle indique que la répartition des points 

qui était de 4 points pour les décisions techniques et disciplinaires et de 6 points pour l’analyse 

complémentaire demandée est abrogée. La section des lois du jeu adaptera le total des 10 points 

d’une façon variable d’une situation à l’autre en fonction de l’intérêt qu’elle estimera des diverses 

parties de la réponse attendue. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17h00. 

 

La prochaine réunion est fixée au 24 janvier 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président : Charles MONNIER 

Le Secrétaire de séance : Jean Robert SEIGNE 

 

 


