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Commission Régionale de l’Arbitrage
Réserve technique – procès-verbal n° RT1 du 21 septembre 2017
Présidence :

M. Erick ARCHAT (Président de la section « Formation –Stages – Lois du jeu » de la CRA

Membres :

Mmes Sandra RENON et Nathalie LE BRETON, MM. Jean-Marc BONNIN, Jean-Paul HARRIBEY et
Séverin RAGER.

Saison 2017-2018 – Réserve technique n° 1
Nathalie LE BRETON (présidente de la CDA du district de la Vienne) n’a pas participé à l’étude du dossier, ni à la
délibération.

1 – Identification
Match n° 19430575
20208.1 – Coupe de France / Phase régionale – 1er tour
Dimanche 27 août 2017 – 15h
MAUZE RIGNE SA 1 (507493) – NAINTRE CS 1 (506963)
Score : 2 buts à 2
Tirs au but : 3 buts à 2
Arbitre officiel :
CHARUAULT Christophe (1199242690)
Arbitres assistants :
LOUDHOUBI Ali (3209621427)
BARON Alexis (2544011238)
Réserve d’après match déposée auprès de l’arbitre de la rencontre à la fin du temps réglementaire après l’épreuve des
tirs au but par M. PICART Pascal (1190361604), capitaine de NAINTRE CS 1 et contresignée par M. BOISSON Frédéric
(1190373971) capitaine de MAUZE RIGNE SA 1. Réserve confirmée par courriel du club (506963@lcof.fr) en date du
28/08/2017.

2 – Intitulé de la réserve
« Nous ne comprenons pas pourquoi nous n’avons pas joué les prolongations. Au bout de 90 min, nous sommes allés
directement au penalty. »
3 – Recevabilité
Après études des pièces versées au dossier,
la section « Formation – Stages – Lois du jeu » de la commission régionale de l’arbitrage (CRA) jugeant en première
instance,
Attendu que le livret « Lois du jeu de l’International football association board » prévoit à la Loi 7 – Durée du match –
article 5 – Arrêt définitif du match :
« Un match arrêté définitivement avant son terme doit être rejoué, sauf disposition contraire du règlement de la
compétition ou des organisateurs. »
Attendu que le règlement de la Coupe de France 2017-2018 en son article 7.4 alinéa 2 dispose ; « En cas de résultat nul,

une prolongation de trente minutes, divisée en deux périodes de quinze minutes, sera disputée de la manière suivante:
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après les quatre-vingt-dix minutes, l’arbitre ordonne un repos de cinq minutes et procède à un tirage au sort pour le
choix du camp ou du coup d’envoi. Après les quinze premières minutes, les joueurs changent de camp, mais l’arbitre
n’accorde pas de repos. »
Attendu que le même livret prévoit à la Loi 5 – article 3 – Arbitre – article 3 – Pouvoirs et devoirs
… « Remplit la fonction de chronométreur, consigne par écrit les événements du match et remet aux autorités

compétentes un rapport de match consignant les informations relatives à toute mesure disciplinaire, ainsi que tout autre
incident survenu avant, pendant ou après le match ; »
Considérant que dans son rapport, l’arbitre reconnait ne pas avoir appliqué le dit règlement en départageant les équipes
par l’épreuve des tirs au but à l’issue du temps réglementaire (quatre-vingt-dix minutes) au lieu de faire procéder à une
prolongation ;
Considérant que ce fait ne peut être contesté, en atteste la feuille de match informatisée visée par l’ensemble des parties.
Considérant la réserve d’après match formulée par le capitaine de NAINTRE CS et sa confirmation envoyée par le club
dans les 48 heures à l’issue de la rencontre ;
Considérant, dès lors, qu’il ne saurait être valablement tenu compte du déroulement de l’épreuve des tirs au but,
procédure de départage directement subordonnée au résultat préalable des prolongations, à tort non effectuées,
De ce fait, il y a lieu de considérer que le match a été arrêté avant son terme,
En conséquence, la CRA déclare, sur le fond, la RESERVE RECEVABLE

4 – Décision
Par ces motifs,
La commission régionale de l’arbitrage DECLARE LA RESERVE RECEVABLE, INFIRME LE RESULTAT DE L’EPREUVE DES
TIRS AU BUT ACQUIS SUR LE TERRAIN et transmet le dossier à la commission régionale des compétitions de la ligue de
football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) pour DECISION.
La présente décision est susceptible d’appel devant la commission régionale d’appel de la LFNA dans les conditions de
forme et de délai prévues aux articles 190 des règlements généraux et/ou 11.2 du règlement de la Coupe de France 20172018.

Le président de la section
Erick ARCHAT

le secrétaire adjoint,
Jean-Marc BONNIN

