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PROCES-VERBAL 

 
 
Commission Fédérale des Arbitres  -  Section Lois d u Jeu - Réclamations - Appels  
 

 
 
PV n°1 de la saison 2014-2015. 
 
 
1- Approbation des procès-verbaux 
 
La section approuve le PV7 de la réunion du 15 mai 2014. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
2- Ordre du jour 
 
- Accueil d’un nouveau membre 
- Réserves techniques 
- Questions techniques 
- Guide des lois du jeu 
- Examens fédéraux du printemps 2015 
 
 
3- Accueil d’un nouveau membre 
 
 
La section souhaite la bienvenue à Pascal Fritz nouveau membre de la section. 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

jeudi 06 novembre 2014 
8h30 

 

Présidence :  
 

Michel GIRARD 

 

Présents :  
 

Philippe BEHAGUE    Christophe CHESNAIS  Pascal FRITZ  
Michel GIRARD   Jean-Robert SEIGNE   Sébastien MROZEK           
           

 

Excusés : 
 

Miloud BOUTOUBA    Régis CHAMPET  Frédéric FLORIO                
                        

 

      
 

                                                          

 

Assiste à la séance :  
 

François BIGOT (Responsable administratif DTA) 
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4- Examen de réserves techniques 
 
 
La commission a examiné les réserves techniques suivantes : 
 

- match de Championnat CFA2 Andrézieux - Besançon du 20 septembre 2014. 
  Voir le PV1a joint en annexe. 

 
- match de Championnat Fustal D1 Béthune- Kremlin Bicêtre du 20 septembre 2014. 
  Voir le PV1b joint en annexe. 

 
- match de Championnat National Chambly - Strasbourg du 18 octobre 2014. 
  Voir le PV1c joint en annexe. 

 
 
5- Questions techniques 
 
Afin de faciliter la communication et le traitement des questions techniques, la section rappelle que 
toute question provenant d’un District ou d’une Ligue doit impérativement être transmise à la 
Fédération par l’intermédiaire du Président de CRA . En ce qui concerne les compétitions 
fédérales, les questions seront posées directement à la CFA/DTA. 
 
Questions posées par la section Compétitions Amateurs : 
 
Question 1415-001 
 
On joue le temps additionnel et un but égalisateur est marqué. À ce moment là, un joueur va 
contester avec véhémence l’assistant en prétextant un hors-jeu. Au même moment, une bagarre 
générale est déclenchée au niveau des bancs de touche. L’arbitre doit-il protéger immédiatement 
son arbitre assistant « mis à mal » par le joueur contestataire ou doit-il tenter de canaliser 
l’altercation devant les bancs de touche sachant qu’il y a le délégué ? 
 
Réponse 
L’arbitre doit impérativement privilégier la protection de son arbitre assistant. 
 
Question 1415-002 
 
Lors d’un duel aérien, deux joueurs se blessent. Le jeu est arrêté par l’arbitre et un joueur se lève. 
Le second joueur prend plus de temps et refuse les soins du médecin (proposé par l’arbitre) puis il 
finit par se relever. C’est alors que l’arbitre se rend compte que le médecin est entré sur le terrain à 
son insu et sans autorisation  (interdiction annoncée par le délégué et l’arbitre assistant n°1). Le 
médecin n’a pas donné de soins au joueur. Quelle réaction doit avoir l’arbitre vis-à-vis du médecin 
? Quelle décision doit prendre l’arbitre concernant le joueur blessé ? 
 
Réponse 
L’arbitre refoulera le médecin en lui faisant un rappel à l’ordre puisqu’il ne l’avait pas autorisé à 
entrer sur le terrain. Le joueur blessé pourra reprendre le jeu immédiatement sans sortir du terrain. 
 
Question 1415-003 
 
Lors d’un face à face attaquant - gardien de but, les deux joueurs se percutent et sont blessés. Lors 
de ce contact physique, un défenseur est venu s’intercaler entre les deux protagonistes. Résultat : 
les trois joueurs sont blessés et nécessitent des soins. Qui doit sortir du terrain et qui peut rester ? 



 

  
Page 3 

 
CFA / Section lois du jeu – Réclamation – Appels   

Réponse 
Les joueurs peuvent être soignés sur le terrain tant que le gardien de but est soigné. Si les soins du 
gardien sont terminés, les joueurs de champ doivent sortir si leurs soins se poursuivent. S’ils sont 
rétablis avant la fin des soins donnés au gardien de but, ils peuvent reprendre immédiatement la 
rencontre. Si un des deux joueurs seulement n’est pas rétabli, il devra sortir pour continuer à être 
soigné, l’autre joueur peut reprendre la rencontre immédiatement. 
 
Question 1415-004 
 
Sur un dégagement à proximité de la ligne de touche, le défenseur emporté par son élan passe par 
dessus la main courante. Il revient sur le terrain et s'écroule au sol pour demander les soigneurs. 
Que doit faire l’arbitre ? 
 
Réponse 
L’arbitre doit considérer que le joueur n’a pas quitté le terrain sans autorisation. Au contraire, il 
considère qu’il a été emporté par son élan. Ce joueur ne sera pas averti. L’arbitre appelle le 
soigneur et met en œuvre la procédure normale de traitement d’un joueur blessé. 
 
Question 1415-005 
 
À la suite d’une panne de voiture, le délégué officiel de la rencontre n’est pas présent avant le coup 
d’envoi. Il arrive après 30 minutes de jeu. Que doit faire l’arbitre ? 
 
Réponse 
Un tel problème est du ressort de la Commission des Délégués. L’arbitre n’a pas à intervenir par 
rapport à cette absence. 
 
 
Question posée par la Ligue de Basse-Normandie 
 
Question 1415-006 
 
Un joueur se présente avec des cuissards de couleur différente à celle de son short. Pour des 
raisons de santé (douleurs aux adducteurs), le joueur se justifie en présentant à l’arbitre un 
certificat médical prescrivant ce type de cuissards. Décision ? 
 
Réponse 
Quelle que soit la couleur de cet équipement médical, l’arbitre acceptera que le joueur participe à la 
rencontre à partir du moment où il présente son certificat médical. 
 
Question 1415-007 
 
Avant la rencontre, un joueur présente une carte vitale nouvelle génération qui possède une 
photographie. Comment l’arbitre  doit-il considérer cette pièce d’identité ? 
 
Réponse 
Les services juridiques de la Fédération ont répondu récemment à la Ligue du Centre qui a posé 
cette même question. L’arbitre doit considérer cette pièce d’identité comme non officielle. Par 
conséquent, il doit informer le joueur qu’en cas de réserve, il est tenu de conserver cette carte vitale 
et de l’envoyer avec son rapport. Le courrier de la commission fédérale des règlements et 
contentieux est joint à ce PV en annexe avec le nom PV1d. 
 
 
Question posée à la CFA/DTA 
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Question 1415-008 
 
Lors d’un match avec présence d’un 4ème arbitre, un joueur sort pour changer de chaussures. Après 
vérification de l’équipement par le 4ème arbitre, le joueur peut-il faire son retour durant le jeu ou doit-
il attendre un arrêt de jeu ? 
 
Réponse 
Il faut faire application de la circulaire 5.18. Dans toutes les compétitions se déroulant en France où 
un 4ème arbitre est présent, une fois la vérification effectuée et après l’accord de l’arbitre, le joueur 
peut revenir sur le terrain pendant que le jeu se déroule. 
 
Question 1415-009 
 
Où doivent s’échauffer les remplaçants pendant la rencontre ? 
 
Réponse 
Selon la configuration du terrain, l’échauffement doit se dérouler en priorité à l’endroit où la surface 
terrain disponible est la plus importante, en privilégiant à surface égale la zone derrière l’assistant 
près des bancs de touche. 
 
 
6- Guide des lois du jeu de juillet 2014 
 
 
La section a constaté qu’à la suite d’une modification de la circulaire 12.02 de juillet 2014, il est 
nécessaire de préciser la décision à prendre dans un cas de figure très voisin de celui évoqué.  
 
Dans la circulaire, 12.02 il est écrit que : 
Un joueur de l’équipe A sur le terrain frappe un adversaire situé au-delà du champ de jeu.  
Décision : coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt de jeu. 
 
Cas voisin assimilé au précédent : un attaquant déborde le long de la ligne de touche, un défenseur 
s’approche pour le tacler. L’attaquant, pour éviter le tacle, sort légèrement du terrain. Le tacle du 
défenseur touche finalement l’attaquant alors qu’il est en dehors du terrain. Le ballon est lui 
toujours resté en jeu. La commission considère donc que la décision à prendre est : coup franc 
indirect pour l’équipe attaquante à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt de jeu. 
 
 
Deux types d’actions ne doivent pas être confondus avec les précédentes : 
 

- un joueur sort délibérément du terrain pour commettre une faute en dehors du terrain : 
coup franc indirect à l’endroit où se situait le ballon au moment de l’arrêt du jeu. Ce cas 
correspond à la question L12/§7/Q7 du guide des lois du jeu. La FIFA estime qu’il faut 
sanctionner la sortie du joueur qui était motivée par l’envie de commettre une faute. 

 
- à l’opposé, un joueur se trouve en dehors du terrain car il a été emporté par son élan et 

commet alors une faute en dehors du terrain : balle à terre à l’endroit où se situait le ballon 
au moment de l’arrêt de jeu. Ce cas ne doit pas être confondu avec le tacle évoqué au 
départ. En effet, le défenseur a manifesté l’intention de tacler et a commencé son geste en 
étant sur le terrain. Ce défenseur n’a pas attendu d’être en dehors du terrain pour 
commettre le tacle fautif sur l’attaquant qui débordait. 
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7- Examens fédéraux du printemps 2015 
 
 
L’examen JAF et l’examen Fédéral Féminines se dérouleront à Clairefontaine. Des modifications 
des modalités des examens par rapport aux saisons précédentes seront mises en place.  
Les candidats et les candidates devront passer des tests physiques.  
L’examen théorique n’est pas modifié pour l’examen JAF.  
Pour l’examen fédéral Féminines, la dissertation technique est supprimée. Un test d’anglais est mis 
en place, test noté sur 10 points. Les candidates recevront en même temps le sujet de dissertation 
générale (1 heure) notée sur 20 (avec note éliminatoire si elle est inférieure à 6/20) et le test 
d’anglais (30 minutes) noté sur 10 (sans note éliminatoire). Elles disposeront donc d’1 heure et 30 
minutes pour réaliser ces deux épreuves. 
 
Pour l’examen fédéral AAF3, des exemples de situations vidéo à analyser seront proposées afin 
que les candidats puissent se préparer à cette nouvelle épreuve qui remplace le test vidéo hors jeu 
– pas de hors jeu qui existait jusqu’à présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président : Michel GIRARD 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 

 


