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 Ces deux réserves techniques ont été traitées par échange de mails.  

1) Dossier St Jean d’Assé – Savigné l’Evêque en D2 poule A: 

 

Réserve déposée par l’équipe de Montmirail avec l’intitulé suivant : 

 
 

a) Recevabilité 
 

Après étude des pièces versées au dossier, la Sous-commission des Lois du Jeu de la Commission 

Départementale de l’Arbitrage juge en première instance. 

 

 Attendu que l’objet de la contestation élevée par le club de Savigné l’Evêque a trait à la décision de l’arbitre 

d’avoir attribué un carton blanc au joueur N° 08 de Savigné L’Evêque au lieu du gardien de St Jean d’Assé, 

 Attendu que l’article 146 des Règlements Généraux prévoit que les réserves visant les questions techniques 

doivent, pour être recevables : 

a) être formulées par le capitaine plaignant à l'arbitre, à l'arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision 

contestée si elles concernent un fait sur lequel l'arbitre est intervenu ; 

 Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport : 

a) L’arbitre de la rencontre M. Bouton Cyril précise dans son rapport : « Le Dirigeant de Savigné m’apelle 

en demandant de faire une réserve technique car je n’ai pas donné de carton blanc au gardien de St Jean. » 

b) Le Club de Savigné précise dans son rapport : « Alors le coach David BOGARD de Savigné demande 

auprès de l’Arbitre de porter une réserve sur le fait, … » 

 Que la réserve a été déposée par le coach de Savigné l’Evêque avant la reprise du fait contesté 

 Que pour être recevable il aurait fallu que ce soit le capitaine de Savigné l’Evêque qui dépose la 

réserve auprès de l’arbitre. 

 

En conséquence la Sous-commission des Lois du jeu considère que le dépôt de la réserve n’est pas conforme 

au regard de l’article 146 des Règlements Généraux et déclare la réserve irrecevable sur la forme. 

 

 

 

 



b) Décision 

Pour ces motifs, 
La sous-commission des lois du jeu de la Commission Départementale de l’Arbitrage déclare la réserve IRRECEVABLE, 
sans qu’il soit besoin de l’examiner sur le fond. En outre, elle CONFIRME LE RÉSULTAT ACQUIS SUR LE TERRAIN et 
transmet le dossier à la Commission Départementale Sportive pour HOMOLOGATION DU RESULTAT. 

La présente décision de la sous-commission des lois du jeu de la CDA est susceptible d’appel devant la Commission 
d’appel du District de la Sarthe, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 190 des Règlements Généraux. 

2) Dossier St Jean d’Assé 2 – Coulans / Gées 1 en D3 – Poule B 

Courrier du responsable de St Jean d’Assé 2. 

Aucune réserve n’a été déposée sur le terrain : 

 

Dans le courrier du responsable de l’équipe de St Jean d’Assé 2  est précisé :

 



 

a) Recevabilité 

 

Après étude des pièces versées au dossier, la Sous-commission des Lois du Jeu de la Commission 

Départementale de l’Arbitrage juge en première instance. 

Attendu que l’objet de la contestation élevée par le club de St Jean d’assé a trait à la décision de l’arbitre 

d’accorder un but à l’équipe de Coulans alors qu’il avait préablement siffler un HJ, 

 

 Attendu que l’article 146 des Règlements Généraux prévoit que les réserves visant les questions techniques 

doivent, pour être recevables : 

être formulées par le capitaine plaignant à l'arbitre, à l'arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision 

contestée si elles concernent un fait sur lequel l'arbitre est intervenu ; 

 

 Attendu qu’en l’espèce, il ressort qu’il n’y a pas eu de réserve déposée sur le terrain mais juste un courrier 

envoyé par le club de St Jean d’Assé. 

 

En conséquence la Sous-commission des Lois du jeu considère que le dépôt de la réserve n’est pas conforme au 

regard de l’article 146 des Règlements Généraux et déclare la réserve irrecevable sur la forme. 

 

c) Décision 

 

Pour ces motifs, 

 
La sous-commission des lois du jeu de la Commission Départementale de l’Arbitrage déclare la réserve IRRECEVABLE, 
sans qu’il soit besoin de l’examiner sur le fond. En outre, elle CONFIRME LE RÉSULTAT ACQUIS SUR LE TERRAIN et 
transmet le dossier à la Commission Départementale Sportive pour homologation du résultat. 

La présente décision de la sous-commission des lois du jeu de la CDA est susceptible d’appel devant la Commission 
d’appel du District de la Sarthe, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 190 des Règlements Généraux.  

 

Le Président du District de la Sarthe de Football Le Secrétaire de séance et responsable de la section Loi du Jeu, 

Franck PLOUSE Stéphane MARANDEAU, 

      


