« En compétition, il y a toujours un premier et un dernier, mais l’important est de ne
pas être le second de soi-même »
Luis Fernandez

Bonjour à toutes et à tous,
En cette période de vœux, permettez-moi de vous
présenter au nom de la CDA tous nos vœux de bonheur
et de santé à vous et à tous les gens qui vous sont
chers.
Je vous remercie pour la qualité de l’arbitrage sur les
matchs aller, j’espère que celle-ci sera aussi bonne aux
matchs retour !!!
Petit rappel: il est important d’arbitrer jusqu'au bout de la
saison, pour que nos championnats arrivent à leur terme
dans de bonnes conditions.
Par avance un grand MERCI, et c’est avec un immense
plaisir que nous nous retrouverons pour le stage annuel
qui se déroulera au Lycée Professionnel Jeanne Antide
de Régnier (3 et 4 février 2018).
Bonne année à toutes et à tous!
Laurent LUTZ

Assemblée Générale des Arbitres
Samedi 2 septembre 2017

Compte-rendu et photos disponibles en rubrique « Arbitrage » du site internet du District

Tests physiques et rattrapage
2 septembre 2017 - 1 octobre 2017 - 4 novembre 2017
CAT

NB

Nb de réussite

Nb
de Sup à 4T

Nb
de Inf à 4T
Exc ou Abs

D1

12

11

1

0

D2

15

15

0

0

D3

20

19

0

1

D4

21

20

1

0

D5

43

31

6

6

AA

15

6

6

3

JAD

75

67

5

3

Compte-rendu et photos disponibles en rubrique « Arbitrage » du site internet du District

Intervention dans les clubs

Formation des observateurs

Formation des assistants

Tutorat et FMI

Compte-rendu et photos disponibles en rubrique « Arbitrage » du site internet du District

Formation continue des arbitres et observateurs
Séances théoriques
-

31 octobre 2017 :
7 novembre 2017 :
9 novembre 2017 :
11 novembre 2017 :

Marignier SP
US Semnoz Vieuy
FC Ballaison
District, Ville-La-Grand

- 125 arbitres/observateurs présents sur l’ensemble des 4 dates
Compte-rendu disponible en rubrique « Arbitrage »

Remerciements
Le CDA et le CTDA remercient chaleureusement les clubs
pour l’accueil réservé et le prêt des installations lors de nos réunions de secteurs.

QUESTION 1 : Pénalty. Le botteur s’élance, arrête sa course à 3m du ballon, la
reprend aussitôt, s’avance, tire et marque. Décision ?
But accordé. Coup d’envoi.

QUESTION 7 : Alors que le ballon est sorti en touche, le joueur qui doit
l’effectuer insulte l’arbitre assistant. Décision ?
EXC pour propos injurieux. Rentrée de touche a effectuer

QUESTION 2 : CFI pour l’équipe défendante dans sa propre surface de réparation.
Le botteur tire vers son but dans lequel le ballon pénètre directement. Décision ?
But refusé. Coup franc à rejouer.

QUESTION 8 : Championnat de District. Une équipe n’a inscrit que 10 joueurs
sur la feuille de match et démarre donc celui-ci à 10. A 5 minutes de la fin de
la rencontre, le capitaine de cette équipe demande à faire rentrer un 11ème
joueur. Quelle sera l’attitude de l’arbitre face à cette demande ?
L’arbitre autorise l’entrée du 11ème joueur moyennant la présentation de sa
licence.

QUESTION 3 : Un gardien voyant un attaquant arriver seul dans la surface de
réparation sort de ses buts. A hauteur du point de pénalty, il plonge dans les
pieds de cet attaquant dans l’intention de capter le ballon. Il fait chuter
l’attaquant alors que celui-ci avait une réelle chance de marquer. Décision ?
Pénalty. AVT au gardien de but.
QUESTION 4 : Vous êtes désigné en tant qu’arbitre assistant sur une rencontre.
Vous êtes très bien placé sur la ligne de but et vous êtes certain qu’un but
litigieux (ballon rentré puis sorti) est marqué. L’arbitre central, lors du contact
visuel vous interroge du regard. Décisions ?
Vous lèverez le drapeau pour attirer l’attention de l’arbitre puis vous remonterez
en sprint en direction de la ligne médiane avec le drapeau baissé.
QUESTION 5 : Un joueur est invité par l’arbitre à ôter une chaîne qu’il porte
autour du cou avant la rencontre. Il s’exécute mais à la 20ème minute, alors qu’il
vient de marquer un but pour son équipe, l’arbitre se rend compte qu’il a remis
sa chaîne. Décision ?
But accordé. AVT pour CAS. Refoulement du joueur pour mise en conformité de
son équipement. Coup d’envoi.
QUESTION 6 : Sur un corner, l’attaquant n° 9 se trouve dans le but. Le ballon est
botté, ce n°9 rentre dans le terrain et, de la tête marque le but. Décision ?
AVT au n° 9. CFI pour l’équipe défendante.

QUESTION 9 : Un but est marqué directement sur CFI accordé à l’équipe
attaquante dans la surface de réparation adverse. L’arbitre a oublié de lever
le bras avant son exécution. Décision ? But refusé. CFI à refaire.
QUESTION 10 : L’arbitre effectue une balle à terre suite à un arrêt de jeu
pour une blessure sérieuse sur un duel aérien (choc tête contre tête). Seul
l’attaquant n° 9 se présente face à l’arbitre, prétextant qu’il va rendre le
ballon au gardien. Une fois le ballon tombé au sol, le n° 9 contrôle, s’avance
sur quelques mètres et décoche subitement une lourde frappe qui vient se
loger dans la lucarne du but au fond des filets, sans que le gardien n’arrive à
toucher le ballon. Décision ?
But refusé. Coup de pied de but.
QUESTION 11 : Match de Coupe de District. La rencontre est interrompue
pendant 20 minutes suite à une panne d’éclairage. A l’issue du temps
réglementaire, il doit être procédé à l’épreuve des tirs au but pour
déterminer le vainqueur. Une nouvelle panne d’éclairage survient avec le
premier tir. Quel sera le délai d’attente qui s’en suivra pour débuter
l’épreuve ?
Il n’y a pas de délai fixé parce qu’on est dans l’épreuve des tirs au but.

QUESTION 12 : Pénalty. Entre le signal de l’arbitre et le botté du ballon, un
joueur partenaire du botteur, s’approche à moins de 9,15m du ballon. Le but
est marqué. Décision ?
But refusé. Pénalty à refaire.
QUESTION 13 : Match de 1er tour de la Coupe Gambardella (Coupe des U19). Le
score est de 0-0 à l’issue du temps réglementaire. L’arbitre s’apprête à faire
effectuer la séance des tirs au but. Comment choisit-il le but sur lequel les tirs
vont s’effectuer ?
Il tirera à pile ou face pour choisir le but sur lequel seront effectués les tirs (sauf
si l’état du terrain ne le permet pas ou si la sécurité des joueurs est engagée).
QUESTION 14 : Alors que le ballon se trouve dans le rond central, vous
entendez clairement le gardien dans sa propre surface de réparation insulter un
spectateur qui se trouve dans la tribune. Décision ?
CFI où se trouvait le gardien lors de l’arrêt du jeu.
QUESTION 15 : Corner effectué par le n° 7 de l’équipe A. Le ballon heurte la
barre transversale, revient vers le n° 7 qui marque. Mais, au moment ou il
prend le ballon, le libéro adverse, situé sur la ligne de but, donne un coup de
poing à un adversaire. Ce dernier, dans l’action avait pénétré dans les filets.
Décision technique ?
But refusé. Pénalty.
QUESTION 16 : Lors de l’exécution d’un pénalty, le tireur entre le coup de sifflet
de l’arbitre et le botté, use de tricherie (arrêt de sa course et attente du
plongeon du gardien). Le ballon termine sa course dans les filets. Décision ?
CFI. AVT au tireur pour CAS.

QUESTION 17 : L’entraineur de l’équipe locale est également inscrit comme
remplaçant sur la feuille de match. Pendant la rencontre, il donne des
consignes depuis sa surface technique, en tenue de joueur (avec une
chasuble). Sur une décision de pénalty contre son équipe, ce dernier bondit de
son blanc de touche et s’avance de 2m dans le terrain pour proférer des
insultes envers l’arbitre. Décision ?
EXC de l’entraîneur pour propos injurieux, sans présentation du carton rouge.
QUESTION 18 : Suite à un arrêt de jeu pour blessure sérieuse, le gardien de
l’équipe bleue en profite pour se désaltérer en prenant sa bouteille d’eau
située dans les filet. Il la jette ensuite en direction du but, mais celle-ci s’arrête
sur la ligne de but entre les montants. Personne ne s’en aperçoit et le jeu
reprend. 2 minutes plus tard, sur un tir du ° 9 de l’équipe rouge, le gardien est
battu et le ballon qui allait rentrer dans le but vient heurter la bouteille avant
de pénétrer dans les filets. Décision ?
But accordé. Coup d’envoi.
QUESTION 19 : Une équipe joue à 12. Lors d’une action de jeu, un défenseur
de l’équipe régulière reprend mal un centre tendu botté par le joueur en
surnombre et marque contre son camp. Quelle sera la reprise du jeu ?
But refusé. CFD à l’endroit ou le joueur en surnombre a centré.
QUESTION 20 : Certaines fautes entrainent une sanction disciplinaire. Donner
le motif qui sera inscrit sur la feuille de match dans le cas suivant : semelle sur
adversaire, ballon à distance de jeu, avec impact sur le genou ?
Faute grossière.

STAGES HIVERNAUX

3 et 4 février 2018
à Reignier

REUNIONS DE SECTEURS
Avril 2018
Lieux et dates à définir

FORMATION DE BASE
MINEURS
Du lundi 9 au jeudi 12 avril 2018

FORMATION CANDIDATS
PRE-LIGUE/LIGUE
2ème session
de février à mai 2018

Cat.

PRESENCE
AG

PRESENCE
STAGE ANNUEL

PRESENCE DESIGNATION ET
3 DERNIERES JOURNEES

PRESENCE
2 REUNIONS DE SECTEURS

TOTAL

D1

3

6

6 (4+2)

3 (1,5 + 1,5)

18

D2

150

400

300 (200+100)

150 (2*75)

1000

D3

150

400

300 (200+100)

150 (2*75)

1000

D4

150

400

300 (200+100)

150 (2*75)

1000

D5

150

400

300 (200+100)

150 (2*75)

1000

AA

1

2

2 (1,5+1,5)

1 (0,5+0,5)

6

JAD

150

400

300 (200+100)

150 (2*75)

1000

Les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde et tout porte
à croire qu'ils ne seront pas les seuls représentants français en
Russie en juin.
Après avoir participé à l'Euro 2016, Clément Turpin a
désormais de très bonnes chances d'être retenu par la
commission des arbitres de la FIFA, présidée par l'Italien
Pierluigi Collina.
La semaine dernière, le Bourguignon a participé à un stage organisé par l'instance internationale à Abu
Dhabi. Il réunissait les 36 meilleurs arbitres de la planète. Parmi eux, dix Européens, soit exactement le
même contingent qu'au Brésil il y a quatre ans. Si la FIFA n'officialisera sa liste définitive qu'au mois de
février, il est difficile de ne pas considérer la présence de Turpin (35 ans) dans la capitale des Émirats
Arabes Unis comme une étape décisive sur le chemin de la Russie. Au mois d'avril, lors du dernier
séminaire à Florence, ils étaient encore 61 à pouvoir espérer une place au prochain Mondial. Parmi les
20 Européens encore en lice à cette époque, Turpin ne faisait pas forcément figure de favori. Mais ses
solides prestations tant à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, au mois d'octobre, qu'en Ligue des
champions et surtout lors du barrage retour entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande (2-0) dans l'ambiance
électrique du stade National de Lima, le 15 novembre, ont sans doute pesé.

A suivre…

Le Conseil d’Administration de la LFP a validé le jeudi 14 décembre le principe de l’utilisation de l’assistance
vidéo pour l’arbitrage en Ligue 1 Conforama pour la saison 2018/2019.
Sous réserve de la validation du Board qui expérimente actuellement le système avec plusieurs Fédérations
et Ligues, la Ligue de Football Professionnel déploiera l’assistance vidéo pour l’arbitrage sur toutes les
rencontres de Ligue 1 Conforama la saison prochaine avec le concours d’un prestataire qui reste à choisir.
Cette utilisation de l’assistance vidéo pour l’arbitrage est réclamée par tous les acteurs du jeu. Depuis la
saison 2016/2017, une phase de test est en cours et des formations sont dispensées aux arbitres Elite.
Utilisée avec succès la saison dernière lors des barrages, l’assistance vidéo pour l’arbitrage sera à nouveau
déployée cette saison en Coupe de la Ligue et Coupe de France à partir des quarts de finale, et lors des
matchs de barrages.

Les désignations JEUNES U19/U17 Ligues sont prises en charge par
Stéphane CROMBET 06 23 89 16 52 - crombet.stephane@bbox.fr
Les désignations FUTSAL sont prises en charge par
Michel DESSAUX 07 70 03 84 75 - michmich74000@hotmail.fr

Afin de favoriser le recrutement d’arbitres féminines,
le Comité de Direction du District a pris les décisions suivantes:
- Les candidates arbitres féminines séniors pourront arbitrer en jeunes U19/U17.
- La formation des candidates est entièrement gratuite jusqu’au 30 juin 2020.

Programmation des matchs
Comme toutes les années, des matchs de retard peuvent être programmés durant
les jours fériés, ou vieille de jours fériés (2 avril, 8 mai 2018…)
Pensez à consulter vos désignations ou poser vos indisponibilités.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
(seniors, jeunes, féminins, futsal)
et

COUPES NATIONALES À COMPTER DU 3ÈME TOUR
(Coupe de France, Coupe Gambardella Crédit Agricole,…),
Les frais de déplacement et l’indemnité de préparation des arbitres
ne sont plus réglés par les clubs (suppression des feuilles de frais).

Les arbitres ne perçoivent plus aucune somme le jour de la rencontre.
Pour les arbitres du District qui évoluent parfois au centre ou la touche
sur ces compétitions, merci de faire parvenir un RIB (pour ceux qui ne l’on jamais fait)
à LAuRAFoot afin de pouvoir effectuer un virement automatique sur votre compte
bancaire.

La France accueillera du 7 juin au 7 juillet 2019,
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a eu le privilège
d’avoir 2 stades sélectionnés.
Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI
auront, nous l’espérons la chance de représenter
l’arbitrage français sur cette compétition.
Ce sera également l’occasion pour la LAuRAFoot et
ses Districts de mettre en lumière l’arbitrage féminin.

Bourg Péronnas – AJ Auxerre
Ligue 2 Dominos
A l’occasion des journées de l’arbitrage,
Dario DE QUARTI

jeune arbitre candidat FFF de notre département
a eu l’immense plaisir de pouvoir donner
le coup d’envoi d’une rencontre de Ligue 2.
C’est avec des souvenirs plein la tête
qu’il est revenu de cette formidable expérience.
La CDA peut espérer que ce soit qu’un premier pas
de sa prometteuse carrière.

Epreuve des tirs au but, deux fautes sont commises en même temps
(feinte illégale du botteur et faute du gardien de but qui avance de sa
ligne avant le botté). Le but est marqué. Décision technique ?

a) Tir au but considéré comme raté.
b) Tir au but à refaire.
c) Balle à terre sur le point de penalty.

REPONSE en dernière page de la gazette

RÉPONSE QUIZZ : A

