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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 
PV n°2 de la saison 2016-2017. 
 

1- Approbation des procès-verbaux 
 

La Section revient sur le PV1 du 15 septembre 2016 et apporte des précisions à la suite des 
interrogations du Pôle JAF (point 7 du PV) concernant l’exécution d’un coup franc indirect avant le 
signal de l’arbitre.  
 
La Loi 5, paragraphe "utilisation du sifflet", dispose : 
 

 Il n’est pas nécessaire de siffler la reprise du jeu pour la plupart des coups francs. 

 Par contre, le coup de sifflet est nécessaire pour signifier la reprise du jeu :  
o Lors d’un coup franc avec placement d’un mur à distance règlementaire. 
o Après interruption du jeu pour sanctionner disciplinairement un joueur. 

 
Par conséquent, le coup franc indirect joué rapidement, à l’exclusion du point 2 ci-dessus, 
entraînera la reprise de jeu par un coup de pied de but, si le but est marqué. 
 
A partir du moment où le coup de sifflet est nécessaire pour signifier la reprise du jeu, le coup franc 
indirect est à recommencer dans tous les cas. Le tireur est averti pour comportement antisportif.    
 

N.B. : cette argumentation répond également à la question posée par le Pôle Référents, parvenue 
avant la parution du PV1 sur le site F.F.F. 
 
Le Président passe ensuite à l’ordre du jour. 

 

Réunion du : 

à : 

 

09 et 10 novembre 2016 

14h00 

 

Présidence :  
 

Charly MONNIER 

 

Présents :  
 

Philippe BEHAGUE   Miloud BOUTOUBA  Régis CHAMPET   
Christophe CHESNAIS  Frédéric FLORIO  Pascal FRITZ  
Charly MONNIER  Sébastien MROZEK  Jean-Robert SEIGNE 

 

     
 

                                                       

 

      
 

                                                       

 

Assiste à la séance :  
 

François BIGOT - Michel GIRARD - Valentin COUDERT 
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2- Ordre du jour 

 
 
- Formation initiale 
- Mise à jour du guide des Lois du Jeu  
- Examen d’une réserve technique 
- Questions techniques 
- Correction des questionnaires du stage Futsal d’août 2016 
 
 
3- Formation initiale 

 
 
La Section Lois du Jeu répond à la demande d’Alain SARS, Directeur Technique Adjoint en charge 
du Secteur Amateur, et actualise puis valide le 3ème questionnaire de la Formation Initiale préparé 
par le groupe de travail C.T.R.A. 
 
 
4- Mise à jour du guide des Lois du Jeu   

 
 
La Section a poursuivi le travail de mise à jour du guide des Lois du Jeu à la suite de l’évolution des 
textes IFAB. Le document « L’arbitre et la réglementation » est finalisé. Le travail sur le document 
« Questions-Réponses » sera clôturé lors de la réunion du mois de décembre.  
 
 
5- Examen d’une réserve technique 

 
 
La Section a examiné la réserve technique déposée lors du match de CFA 2 opposant le Borgo FC 
au Dives Cabourg FB le 19 octobre 2016 (cf. Annexe - PV2a). 
 
 
6- Questions techniques 

 

 
Questions posées par la Section Référents F4 de la C.F.A.    
 
Question 1617-001 
 
Un joueur commet une faute passible d’un avertissement. Le joueur victime de la faute reçoit des 
soins mais reste sur le terrain. Le fautif doit également recevoir des soins. Comment l’arbitre doit-il 
procéder ?  
 

Réponse 
 

Le fautif doit quitter le terrain pour recevoir les soins. Il ne peut revenir qu’une fois le jeu repris 
après un signe d’acquiescement de l’arbitre. 
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Question 1617-002     
 
Lors de l’exécution d’un penalty, le botteur use d’une feinte et marque. Décisions ? 
 
Réponse 
 
Il est autorisé d’effectuer une feinte lors de l’exécution d’un penalty. Lorsque le botteur marque un 
temps d’arrêt dans sa course, la feinte est légale. But accordé. Coup d’envoi. 
 

Toutefois, on parle de feinte illégale à partir du moment où le botteur fait semblant de tirer, après 
avoir terminé sa course, puis botte après que le gardien ait plongé d’un côté ou de l’autre. La 
dernière foulée et le tir doivent constituer un ensemble fluide et un même mouvement. 
 

Dans ce cas, le but est refusé. Avertissement au botteur pour comportement antisportif. Coup franc 
indirect pour l’équipe défendante sur le point de penalty. 
  
Questions posées par la Ligue de Méditerranée 
 
Question 1617-003   
 
Un joueur de l’équipe adverse distrait ou gêne abusivement l’exécutant de la rentrée de touche (y 
compris en ne respectant pas la distance de 2 m par rapport à l'exécutant). Il doit être averti pour 
comportement antisportif. Si la rentrée de touche a déjà été exécutée, un coup franc indirect doit 
être accordé. Où doit se situer la reprise du jeu ? 
 
Réponse 
 
Le coup franc indirect est exécuté à l’endroit où se trouvait le joueur qui a gêné l’exécution de la 
rentrée de touche. 
 
 
Question 1617-004   
 
Dans le cadre des modifications aux Lois du Jeu applicables cette saison, nous nous posons une 
question sur la possibilité qu'un assistant ou un arbitre supplémentaire a de vérifier l'arrêt d'un 
saignement suite à une blessure d'un joueur sorti du terrain pour cette raison. L'année dernière 
déjà, le 4ème arbitre avait la possibilité de vérifier l'arrêt du saignement d'un joueur qui pouvait, le 
cas échéant, revenir sur le terrain par la ligne touche avec l'accord de l'arbitre pendant que le jeu se 
déroule. Cette possibilité n'était offerte que sur les matchs pour lesquels un 4ème arbitre était 
désigné.  
 

Dorénavant, la Loi indique qu'un arbitre (sous-entendu, un assistant, le 4ème arbitre voire peut être 
un arbitre supplémentaire, puisque la Loi 6 englobe désormais les fonctions de tous les autres 
arbitres) peut vérifier l'équipement non conforme d'un joueur qui pourra revenir alors que le ballon 
est en jeu. Pouvons-nous en déduire que le législateur a la volonté de ne plus faire attendre un 
joueur à l'extérieur du terrain trop longtemps et de le faire revenir au jeu le plus rapidement possible 
après les vérifications nécessaires, et ce quelle que soit les raisons de sa sortie (blessure, 
saignement, équipement...) ?  
 

Par extension, pouvons-nous aussi penser qu'un autre arbitre, quel qu'il soit, puisse vérifier l'arrêt 
du saignement pour faire revenir le joueur le plus rapidement possible et que, sur les matchs sans 
4ème arbitre, un assistant puisse effectuer les vérifications (si les circonstances de match le lui 
permettent bien sûr) ? Ou bien, est-ce une fonction réservée au 4ème arbitre seulement ? 
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Réponse 
 
La vérification de l’équipement (ou de l’arrêt du saignement) peut être réalisée par n’importe quel 
arbitre désigné sur la rencontre, quelle que soit sa fonction.  
 

Il appartient au 4ème arbitre, à défaut à l’assistant concerné, d’informer l’arbitre lorsque le joueur est 
apte à reprendre le jeu.  
 

Celui-ci pourra revenir sur le terrain alors que le ballon est en jeu mais uniquement après avoir reçu 
un signe d’acquiescement de l’arbitre. Ce dernier veillera à ne pas autoriser ce retour sur le terrain 
à proximité immédiate du jeu. Cela afin d’éviter une interférence sur l’action en cours.  

 

 
7- Correction de questionnaires 

 
 
La Section a corrigé les questionnaires du stage Futsal d’août 2016. Elle transmettra les résultats 
au Pôle Futsal. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17h00 le jeudi 10 novembre 2016. 
La prochaine réunion est fixée aux 14 et 15 décembre. 
 
 
 

Le Président : Charly MONNIER 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 

 
Diffusion 

C.F.A. 
Membres de la DTA 

 


