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1. AFFAIRE AVIGNON/AJACCIO 

 
La commission après avoir pris connaissance des pièces suivantes : 
 

 Rapport des arbitres 
 Courrier du club du GFC AJACCIO précisant porter réclamation 
 Vidéo du match 

 
A la lecture des divers rapports et vidéo, ceux-ci confirment : 
 

• Qu’il y a bien eu un joueur d’Ajaccio qui se blesse au set 1, au score de 24/23 en 
retombant du contre tout en se retournant mais que les arbitres dans un premier 
temps ne l’ont pas vu. A l’issue du point gagné par Avignon (25/23), le 1er set a été 
validé en faveur d’Avignon 

• Que la réserve sur la décision de l’arbitre a été régulièrement demandée par le 
capitaine puis confirmée en fin de match 
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• Que la règle du jeu 17-1-1 précise que « si un accident grave se produit lorsque le 
ballon est en jeu, l’arbitre doit immédiatement interrompre le jeu et autoriser le 
personnel médical à entrer sur le terrain. L’échange est ensuite à rejouer » 

• Que la règle 13-3 des consignes et instructions d’arbitrage de la CCA précise : 
« qu’il est très important que les arbitres ne signalent la fin d’un échange qu’une 
fois les deux conditions suivantes soient remplies : 

- Qu’ils soient certains qu’une faute ait été commise ou qu’il y ait une 
interférence externe 
- Qu’ils en aient identifié la nature 

 
 
Par conséquent, la CCA constate : 

 
D’une part que la vidéo montre sans aucune ambiguïté que le joueur qui se blesse 
intervient au même moment où celui-ci et deux autres joueurs tentent de jouer en vain le 
ballon qui arrive au sol. 
 
D’autre part que l’action est concomitante avec la blessure et que les arbitres ne peuvent 
être sûrs et certains qu’il y ait une interférence ni même en avoir identifié la nature. 
 
En l’espèce, la CCA, après avoir étudié la demande de réclamation, confirme que cette 
dernière bien que recevable sur la forme, n’est pas recevable sur le fond. 
 
Cet avis est transmis à la Commission Sportive de la LNV pour décider des suites à donner. 
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