
 

Dis t r i c t  D rôme  Ardèche  de  Foo tba l l  
 

Commission d’Appel Réglementaire 

 
PROCÈS‐VERBAL N°02 

 

DECISION 
 

REUNION DU 6 NOVEMBRE 2018 

Présidence : Pierre FAURIE 
Présents: Mme COURTIAL  MM. CROTTE ‐ EXBRAYAT ‐ GIRON – KERDO et RICHARD. 
Absents excusés : MM. BERTRAND et LE JEUNE   
 

AR 1819 01 – OLYMPIQUE RHODIA contre la Commission de l’Arbitrage, section lois du Jeu: 

Ayant  donné match  à  rejouer  après  avoir  déclaré  fondée  la  réserve  technique  formulée  par  l’équipe 
adverse.  

Match concerné : 
OLYMPIQUE RHODIA 2 / BARBIERES BRM 1, 

Championnat seniors, division 3,  poule B, du 23 septembre 2018 

Le 6 novembre 2018, après le rappel des faits et de la décision objet du recours, ont été  entendus : 

- M. Nicolas BRUNEL, président de la Commission de l’Arbitrage, 

- M. Roland VIALLET, Conseiller technique départemental en arbitrage, 

- M. Hachemi SAADA, arbitre officiel de la rencontre.  

DE L’OLYMPIQUE RHODIA : 

‐ Mme Sandrine HUSTACHE 
‐ M. Osman KALIM. 

     DE BARBIERES BRM : 

- M Hervé COMBET, 

- M. Benjamin COMBET. 

Absent excusé : 

M. Karl BOUGHALEM de l’OLYMPIQUE RHODIA, 
M. Justin CHASSOUANT de BARBIERES BRM 

Considérant que  la Commission de  l’Arbitrage, section  lois du  jeu, a déclarée fondée  la réserve technique 
formulée par l’équipe de BARBIERES BRM et qu’elle a donné match à rejouer. 

Considérant qu’OLYMPIQUE RHODIA entend contester cette décision.  

Considérant son appel recevable en la forme. 

 Considérant que les Responsables du Club invoquent à l’appui de leur recours : 



-  d’une part    l’irrecevabilité de  la réserve technique au motif qu’elle n’aurait pas été  formulée au bon 
moment auprès de  l’arbitre, qu’en effet elle aurait été déposée avant que  le pénalty ne soit tiré puis 
n’aurait été  inscrite  sur  la  feuille de match et  la  tablette  informatique qu’à  l’issue de  la  rencontre ; 
qu’elle ne satisferait donc pas aux conditions de forme exigées par les textes en vigueur ; 

- d’autre  part  le  caractère  injuste  de  la  décision  de  la Commission  de  l’Arbitrage,  estimant  être  ainsi 
doublement pénalisés par le tacle irrégulier dont leur joueur a été victime et par l’obligation de rejouer 
un match que leur équipe avait remporté. 

1 ‐ Sur La recevabilité de la réserve technique formulée par BARBIERES BRM : 

Considérant qu’aux termes de l’article 146 des Règlements Généraux les réserves techniques doivent pour 
être  valables  «être formulées  par  le  capitaine  d’équipe  plaignant  à  l’arbitre,  à  l’arrêt  de  jeu  qui  est  la 
conséquence  de  la  décision  contestée  si  elles  concernent  un  fait  sur  lequel  l’arbitre  est  intervenu » ; 
« qu’elle doivent indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à contestation » ; qu’à « l’issue du 
match, l’arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner ».    

Considérant que si  la réserve technique a été effectivement  inscrite sur  la feuille de match à  l’issue de  la 
rencontre,  cette  inscription  ne  fait  que  reprendre  les  termes  de  la  réserve  formulée  par  l’équipe  de 
BARBIERES BRM dès  l’expulsion de  leur  joueur et avant que  le  jeu ne  reprenne, ainsi qu’en  font  foi  les 
consignations sur le carton de M. l’Arbitre qu’il a expressément confirmées  lors de son audition devant la 
Commission d’Appel. 

Considérant ainsi que cette réserve a été effectivement déposée à l’arrêt de jeu qui a immédiatement suivi 
la décision donnant  lieu à contestation, puis régulièrement transcrite à  la fin de  la rencontre sur  la feuille 
de match ; qu’elle satisfait donc aux prescriptions requises à cet égard par l’article 146 précité. 

Considérant  en  conséquence  que  ne  peut  être  retenu  le moyen  invoqué  par OLYMPIQUE  RHODIA  tiré 
d’une formulation tardive de la réserve technique, objet du présent litige.  

2‐ Sur le bien fondé de la réserve technique régulièrement déposée : 

Considérant  que  les  réserves  techniques  doivent  énoncer  la  nature  des  faits  et  de  la  décision  arbitrale 
contestée.  

Considérant qu’en se référant à «la double peine», au «tacle dernier défenseur »,  au «rouge» et «pénalty» 
accordé à l’équipe adverse, la réserve technique de BARBIERES BRM était tout à fait explicite, qu’elle visait 
l’action de jeu conduite par leur joueur ayant eu pour effet d’annihiler une occasion de but de l’adversaire 
et la sanction décidée par M. l’Arbitre qui en était la conséquence. 

Considérant qu’aux termes de la loi du jeu n° 12, si un joueur commet une faute contre un adversaire pour 
annihiler une occasion de but manifeste et que l’arbitre accorde un pénalty, le joueur fautif doit être averti 
et non directement exclu dés lors qu’il a tenté de jouer le ballon ; que la délivrance d’un carton rouge doit 
être  réservée au cas où il s’est rendu coupable d’un geste manifestement antisportif en étant notamment 
hors  de  portée  du  ballon,  comme  retenir  l’adversaire  en  le  tirant  par  le maillot ou  le  pousser  avec  les 
mains. 

Considérant  que  la  faute  du  joueur  de  BARBIERES  BRM  a  été  commise  dans  la  surface  de  réparation 
justifiant  le  pénalty  sifflé  par  M.  l’Arbitre,  que  le  fautif  en  position  de  dernier  défenseur  tentait  de 
s’opposer à l’avancée de l’adversaire vers le but, qu’il était en situation de disputer le ballon, que son tacle 
jugé irrégulier s’inscrivait dans l’action de jeu qui se développait. 



Considérant  alors  qu’en  l’espèce M.  l’Arbitre  a  justement  accordé  un  pénalty  à  l’équipe  d’OLYMPIQUE 
RHODIA, mais qu’il aurait dû corrélativement délivrer un avertissement au fautif pour avoir, dans la surface 
de réparation, irrégulièrement annihilé une occasion de but et s’abstenir de l’exclure. 

Considérant ainsi que la réserve technique de BARBIERES BRM est fondée. 

Considérant que  l’exclusion  indument décidée par M.  l’Arbitre a eu pour effet d’affaiblir  le potentiel de 
l’équipe en réduisant à 10 le nombre de ses joueurs ; qu’elle a ainsi amoindri sa capacité à faire évoluer le 
score en sa faveur ; qu’après le tir réussi du pénalty accordé OLYMPIQUE RHODIA menait par quatre buts à 
trois. 

Considérant  le  temps qu’il  restait à  jouer après  l’exclusion du  joueur de BARBIERES BRM, expressément 
confirmé en séance par M. l’Arbitre et nullement contesté par les parties en présence, à savoir une minute 
pour le temps règlementaire et quatre au titre du temps additionnel. 

Considérant qu’il s’est donc écoulé cinq minutes de jeu entre cette expulsion et le coup de sifflet final, que 
ce temps était suffisant pour qu’un but soit marqué par l’une ou l’autre équipe et que celle de BARBIERES 
BRM puisse égaliser si elle   avait pu disposer de tous ses moyens ; que dans ces circonstances  la décision 
erronée  de M. l’Arbitre ne peut être regardée comme étant restée sans incidence sur le résultat final de la 
rencontre. 

Considérant alors que la réserve technique formulée par BARBIERES BRM recevable en la forme et fondée 
au fond doit recevoir une suite favorable.  

 Par ces motifs, la  Commission d’Appel, jugeant en appel : 
‐ confirme la décision de la Commission de l’Arbitrage, section lois du jeu, donnant match à rejouer ; 
‐  annule  corrélativement  le  carton  rouge  infligé  à M.  Justin  CHASSOUANT  et  lui  substitue  un  simple 
avertissement (carton jaune). 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION           
       P.  FAURIE                                   

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Réglementaire de la Ligue, dans 
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa publication, conformément aux articles 188 à 190 
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football. 

Frais d’audition juridique : 
OLYMPIQUE RHODIA : 72,80 euros 
Frais administratifs liés à l’audition : 
OLYMPIQUE RHODIA : 41,60 euros 

 

 

 

 


