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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 
PV n°1 de la saison 2015-2016. 
 
 
 
1- Approbation des procès-verbaux 
 

 
La commission approuve le PV7 de la réunion du 28 mai 2015. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
2- Certificat médical – Contrôle par l’arbitre 
 
La section précise le rôle de l’arbitre lorsqu’un joueur présente un certificat médical et une pièce d’identité 
pour être inscrit sur la feuille de match. La section a sollicité l’avis de la Commission Fédérale des 
Règlements et Contentieux afin de préciser les obligations de l’arbitre. Il en résulte que l’arbitre doit examiner 
le certificat médical sur un seul point : la date de l’examen médical. Si la date sur le certificat médical 
correspond à la saison en cours ou s’il date, au plus tard, du 1er avril de la saison précédente, l’arbitre doit 
autoriser le joueur à participer à la rencontre et cela sans aucune prise en compte des autres éléments 
contenus dans le certificat médical. Si le certificat est antérieur au 1er avril de la saison précédente, l’arbitre 
interdira la participation du joueur. Il n’appartient toutefois pas à l’arbitre de vérifier la présence du nom et du 
cachet du médecin sur l’acte médical.  
 

 

 

Réunion du : 

à : 

 

jeudi 15 octobre 2015 

8h30 

 

Présidence :  
 

Michel GIRARD 

 

Présents :  
 

Régis CHAMPET   Christophe CHESNAIS  Michel GIRARD  
Sébastien MROZEK  Jean-Robert SEIGNE                          

 

Excusés : 
 

Philippe BEHAGUE   Miloud BOUTOUBA  Frédéric FLORIO  
Pascal FRITZ                                

 

      
 

                                                       

 

Assiste à la séance :  
 

François BIGOT (Responsable juridique et administratif DTA) 
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La section doit revenir sur une réponse à une question posée par la Ligue du Centre Ouest, question 
présente dans le PV6 du 19 mars 2015. La question est la suivante : 
 
Question 1415-028 
 
Match de Division Honneur. Une équipe présente à l’arbitre une licence d’arbitre pour faire jouer le n°3. Cette 
licence doit-elle être considérée comme une pièce d’identité non officielle ? 
 
 
Remarque 
 
Cette réponse n’est plus valide. En effet depuis la réunion de mars, la section des lois du jeu de la CFA a 
sollicité pour avis la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux pour conforter sa position. L’avis 
de cette commission est le suivant : la licence d’arbitre doit être considérée comme une pièce d’identité 
non officielle pour une activité en tant que joueur. L’arbitre qui souhaite jouer, doit alors 
automatiquement fournir un certificat médical pour pouvoir participer. La section annule la réponse à la 
question 1415-028 et la remplace par celle-ci : 
 
Réponse 
 
La licence d’arbitre est considérée comme une pièce non officielle d’identité, au sens de l’article 141 des 
Règlements Généraux de la FFF, pour l’activité de joueur. Elle doit donc être accompagnée de la 
présentation d’un certificat médical. Si le club adverse pose des réserves ou réclamations d’après match, 
l’arbitre devra informer l’équipe du joueur possédant la licence d’arbitre qu’il devra retenir sa licence et le 
certificat médical pour l’envoyer avec son rapport comme il se doit pour toute pièce d’identité non officielle. 
 
 
4- Commotion cérébrale 
  
La section a demandé l’avis de la Commission Fédérale Médicale sur la décision que doit prendre l’arbitre 
lorsque le dirigeant d’un joueur victime d’une commotion cérébrale, ou le joueur lui-même, demande à 
l’arbitre de l’autoriser à reprendre la partie contrairement aux préconisations du médecin sur place. La 
réponse de la Commission Fédérale Médicale est la suivante : à partir du moment où un médecin - quel 
qu’il soit - a procédé à l’examen du joueur et lui a interdit de poursuivre le match, l’arbitre ne doit pas 
autoriser le joueur à revenir prendre part au jeu. L’arbitre doit suivre l’avis du médecin dans tous les 
cas, même si le médecin qui a examiné le joueur appartient à l’équipe opposée à celle du joueur 
touché par la commotion cérébrale.  
La Commission Fédérale Médicale fait savoir qu’elle a mis en place un protocole précis pour l’examen 
médical des joueurs qui viennent de subir une commotion cérébrale. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13h00. 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 03 décembre 2015. 
 

Le Président : Michel GIRARD 
 

Le Secrétaire de séance : Jean-Robert SEIGNE 

 
Diffusion 

C.F.A. 
Membres de la DTA 

 


