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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 

Réunion du : 

à : 

 

  Jeudi 15 octobre 2020    

 9 h 00  

 

Présidence :  
 

Charles Monnier 

 

Présents :  
 

Philippe Béhague Miloud Boutouba Régis Champet 

Christophe Chesnais Pascal Fritz Charles Monnier Sébastien Mrozek 

Jean-Robert Seigne   

 

Excusé :  
 

Frédéric Florio                 

 

1- Approbation des procès-verbaux 
 
La réunion s’est déroulée en visioconférence. 
 
La section approuve le PV2 de la réunion du 23 septembre 2020. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 

 
2- Ordre du jour 
 

• Mise à jour du Guide des lois du jeu version juillet 2020. 
 

• Examens fédéraux de septembre 2020. 
 

• Questions techniques posées par les Ligues. 
 

3- Guide des lois du jeu 
 
La section des lois du jeu a procédé à la finalisation de la mise à jour du Guide des lois du jeu (questions-
réponses) dans sa version de juillet 2020. Elle a transmis le document à la DTA pour diffusion. 



 
Page 2 

 
CFA / Section lois du jeu – Réclamation – Appels   

 

 

4- Examens fédéraux de septembre 2020 
 
La section des lois du jeu a finalisé le document constituant l’ensemble des corrigés des examens fédéraux 
qui se sont déroulés à Clairefontaine en septembre dernier. Elle a transmis le document à la DTA pour 
diffusion. 
 
La section des lois du jeu se félicite des conditions dans lesquelles les examens ont pu se dérouler à 
Clairefontaine dans le contexte sanitaire actuel. Tous les candidats ont pu composer tout à fait normalement. 
 

5- Questions techniques posées par les Ligues 
 
Ligue Auvergne – Rhône Alpes 
 
Les questions posées concernent le Futsal. 
 
Question n°2021-001 
 
Lors de l’inspection du terrain avant la rencontre, l’arbitre se rend compte que les marques supplémentaires 
dans les surfaces de réparation, à 5 mètres de chaque point des 10 mètres, ne sont pas tracées. Quelle est 
la conduite à tenir ?  
 
Réponse :  
 
À l’aide d’un adhésif, l’arbitre doit de les faire tracer avant la rencontre par un membre du club recevant. Si 
ces marques ne peuvent être tracées, la rencontre n’aura pas lieu et l’arbitre établira un rapport. 
 
Question n°2021-002 
 
Lorsqu’un but est marqué, l’arbitre et le deuxième arbitre échangent un regard. Est-il prescrit aux arbitres 
d’accompagner ce contact visuel par un signal (geste de la main, voix) ? 
 
Réponse :  
 
    1) Si un but est marqué sans qu’aucun doute ne soit possible, l’arbitre et le deuxième arbitre échangent un 
regard avant que l’arbitre se trouvant le plus près de la table de chronométrage se dirige vers le 
chronométreur et le troisième arbitre afin de leur communiquer le numéro du buteur en effectuant le signal 
correspondant. 
 
NB : Le geste du bras et/ou le coup de sifflet pour accorder un but ne sont pas nécessaires et sont même 
déconseillés. Les Lois du jeu Futsal de l’IFAB ne prévoient aucun signal. 
 
    2) Si un but est marqué mais que le ballon est encore en jeu parce que la situation est incertaine, l’arbitre 
le plus proche du but donne un coup de sifflet pour arrêter le jeu et pour attirer l’attention de l’autre arbitre. 
Puis, l’arbitre qui se trouve le plus près de la table de chronométrage procédera comme ci-dessus pour 
indiquer le numéro du buteur. 
 
    3) Si le ballon n’a pas clairement franchi la ligne de but entre les poteaux, ou s’il y a un doute, les arbitres 
n’interviendront pas et laisseront le jeu se dérouler. Si nécessaire, ils se concerteront lors du premier arrêt de 
jeu. 
 
4) Si une infraction a été commise par l'équipe en attaque et qu'un but en faveur de cette équipe a été 
marqué, il devra être refusé si l'un des deux arbitres a vu cette infraction. Si les deux arbitres sont d'un avis 
différent sur la validité d'un but ou non, c'est la décision de l'arbitre principal qui sera déterminante. 
 
 
Question n°2021-003 
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Lors d’une attaque de l’équipe A, le joueur n°2A veut donner le ballon à son partenaire n°5A. Le ballon heurte 
l’arbitre principal. Décisions ? 
Même question si le ballon heurte le deuxième arbitre ? Le troisième arbitre ? Le chronométreur ? L’arbitre 
assistant de réserve ? 
 
Réponse :  
 
Si ballon touche l’arbitre principal, le deuxième arbitre ou le troisième arbitre qui se trouve au niveau de la 
ligne de but ou de touche et reste en jeu :  
    • Laisser jouer sauf si : 
     - l’équipe A peut entamer une attaque prometteuse ; ou 
     - le ballon entre directement dans le but ; ou 
     - le ballon est récupéré par l’équipe B. 
Dans ces trois cas, le jeu sera arrêté et repris par une balle à terre sous réserve de la procédure de la Loi 8. 
 
Si ballon touche l’arbitre principal, le deuxième arbitre ou le troisième arbitre qui se trouve au niveau de la 
ligne de but ou de touche et sort des limites du terrain de jeu :  
    • Reprise consécutive à la sortie du ballon. 
 
Pour le chronométreur et l’arbitre assistant de réserve, il y a lieu d’appliquer les mêmes décisions, même si 
ces derniers ne sont pas censés se trouver au niveau d’une ligne de touche ou de but. 
 
Question n°2021-004 
 
Lors de l’exécution d’un penalty, le gardien de but, resté sur sa ligne, pousse un énorme cri. Décisions et 
explications ?  
 
Réponse : 
 
Il y a lieu de déterminer quand le cri est poussé par le gardien : avant le coup de sifflet de l’arbitre ou entre le 
coup de sifflet et le botté. 
 
Avant le coup de sifflet de l’arbitre : 
    • Intervention de l’arbitre, mise en garde du gardien de but. 
 
Entre le coup de sifflet et le botté : 
    • But marqué : but accordé, coup d’envoi. 
    • But non marqué : arrêt du jeu, avertissement au gardien de but, penalty à refaire. 
 
Question n°2021-005 
 
L’équipe A compte cinq fautes cumulées. L’équipe B compte aussi cinq fautes cumulées. Le ballon est en jeu. 
Un joueur de chaque équipe commet simultanément une faute. Ces deux infractions commises sont 
passibles d’un coup franc direct. Décisions et explications ?  
 
Réponse :  
 
L’IFAB Futsal 2020-2021 précise à la page 126 au paragraphe « plusieurs infractions commises de manière 
simultanées » que : « Lorsque plusieurs infractions sont commises en même temps, les arbitres doivent 
sanctionner l’infraction la plus grave en termes de sanction, de reprise du jeu, de gravité physique et d’impact 
tactique ». 
 
    • Arrêt du jeu. 
    • Sanctions disciplinaires éventuelles. 
    • Faute cumulée comptabilisée pour chaque équipe. 
    • Reprise du jeu pour une des deux équipes en fonction des critères ci-dessus. 
    • Rapport en cas d’exclusion. 
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NB : dans le cas de fautes strictement identiques selon les critères d’infractions commises en même temps, 
la reprise sera faite par une balle à terre sous réserve de la procédure de la Loi 8. 
 
Question n°2021-006 
 
L’équipe A compte cinq fautes cumulées. L’équipe B compte quatre fautes cumulées. Le ballon est en jeu. Un 
joueur de chaque équipe commet simultanément une faute. Ces deux infractions commises sont passibles 
d’un coup franc direct. Décisions ?  
 
Réponse : 
 
L’IFAB Futsal 2020-2021 précise à la page 126 au paragraphe « plusieurs infractions commises de manière 
simultanées » que : « Lorsque plusieurs infractions sont commises en même temps, les arbitres doivent 
sanctionner l’infraction la plus grave en termes de sanction, de reprise du jeu, de gravité physique et d’impact 
tactique ». 
 
    • Arrêt du jeu. 
    • Sanctions disciplinaires éventuelles. 
    • Faute cumulée comptabilisée pour chaque équipe. 
    • Reprise du jeu pour une des deux équipes en fonction des critères ci-dessus. 
    • Rapport en cas d’exclusion. 
 
NB : Dans le cas de faute de même gravité physique, l’équipe A qui compte déjà cinq fautes sera 
sanctionnée d’un coup franc direct à partir de la 6ème faute cumulée qui est plus grave en termes de sanction 
qu’un coup franc direct jusqu’à la 5ème faute cumulée. 
 
Question n°2021-007 
 
Une équipe est composée de 5 titulaires et 7 remplaçants inscrits avant le coup d’envoi. Après la 
transmission de la feuille de match et avant le coup d’envoi, l’arbitre exclut 3 titulaires. L’équipe peut-elle 
débuter le match ?  
   
Réponse :  
 
Oui. 3 joueurs remplaçants pourront compléter leur équipe avant le début du match. L’équipe pourra débuter 
le match à 5 joueurs et 4 remplaçants, sans possibilité d’inscrire de nouveaux remplaçants. 
 
 
Question n°2021-008 
 
Un gardien de but, ballon en mains, lâche celui-ci dans sa propre surface de réparation. À ce moment-là, 
pressé par un attaquant, ce dernier se ravise et récupère immédiatement le ballon des mains dans sa surface 
de réparation. Décisions ?  
 
Réponse : 
 
Le gardien est en possession du ballon à la suite d’une action de jeu : 
 
    • Dans le délai des quatre secondes : Laisser jouer.  
 
    • Au-delà des quatre secondes : 
     - Arrêt du jeu. 
     - Coup franc indirect pour l’équipe adverse sur la ligne de la surface de réparation au point le plus 
proche du gardien de but. 
 
 
Le gardien est en possession du ballon pour effectuer une sortie de but : 
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     - Arrêt du jeu. 
 - Coup franc indirect pour l’équipe adverse sur la ligne de la surface de réparation au point le plus 
proche du gardien de but. 
 
Question n°2021-009 
 
Lors d’une rentrée de touche bottée régulièrement, un joueur adverse reste à moins de 5 mètres du lieu de la 
remise en jeu. Avant l’intervention de l’arbitre, la touche est exécutée et l’adversaire dévie volontairement le 
ballon de la main. L’exécutant rejoue ensuite le ballon. Il file au but, frappe et marque. Décisions et 
explications ?  
 
Réponse : 
 
    • L’arbitre a fait la gestuelle de l’avantage : but accordé. 
    • Avertissement au fautif pour comportement antisportif (faute de la main). 
    • Faute cumulée comptabilisée. 
    • Coup d’envoi. 

 
 

6- Divers 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Président : Charles Monnier 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert Seigne 
 

Diffusion 
C.F.A. 

Membres de la DTA 
 

 


