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1 Commission Départementale de l’Arbitrage 

 

Terre de Football 

COMMISSION  DEPARTEMENTALE DE 

L’ARBITRAGE 

REUNION DU  21 mai 2019 

PROCES-VERBAL  N° 2 

Présents : Bruno COLIBERT, Jacky LEGRAIN, Joël 

LE PROVOST, Jean-Jacques TOPSENT 
Nombre de membres :  

En exercice : 4 

Présents : 4   

 RESERVE TECHNIQUE N°2 

 
MATCH : FC Argentan 2 /C. O. Céaucé 1 

DATE : 12 mai 2019. 

COMPETITION : Challenge du Conseil Départemental, demi-finale, 

OBJET : Réserve technique déposée par le capitaine du C.O. Céaucé. Score final 1 à 1 -Tirs au but 4 à 2 

pour le FC Argentan 2. 

INTITULE DE LA RESERVE : 

« Loi 12. Je soussigné Mr BOITTIN Pierre porte réserve suite à une erreur d’arbitrage sur le n° 6 qui a eu 

soi-disant deux cartons jaunes, et a été expulsé. Alors que ce soit les adversaires et les coéquipiers 

(entraineurs) sont contre cette décision, car personne ne justifie son 1er carton. Deuxième réserve, présence 

de spectateurs sur le terrain derrière le but et l’intérieur de la main courante entrainant la déconcentration du 

gardien et le but. 

La Section : 

Pris connaissance des pièces figurant au dossier : 

 Le Mail de confirmation des réserves du club de Céaucé, 

 La feuille de match informatisée, 

 Le rapport de l’arbitre AYTAN Oner, 

 Le rapport de Guillaume FORGET du club de Céaucé, 

Attendus : 

 Attendu que la commission constate que le recours déposé ne constitue pas une réserve technique 

au sens de l’article 146-1 des Règlements Généraux, 

DECISION : 

 Par ces motifs, 

La section « lois du jeu » décide de transmettre le dossier à la commission sportive et de discipline pour suite 

à donner, 

La présente décision est susceptible de recours devant la Commission Départementale d’Appel dans les 

conditions de forme et délai stipulées à l’article 190 des Règlements Généraux. 

Le secrétaire de séance 

Joël LE PROVOST 
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