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1. AFFAIRE LAM 094 DU 3 FEVRIER 2018 – PARIS/AJACCIO  
 
Suite à la réclamation du club d'Ajaccio concernant le match LAM094 Paris/Ajaccio du 3 
février dernier, la CCA a examiné les différents rapports (du premier arbitre, du second 
arbitre, de la marqueuse et du superviseur), les images du match ainsi que le document 
technique issu de la FME. 
 
Après le visionnage vidéo du match et la lecture de l'historique de la FME, il apparaît une 
erreur humaine : la marqueuse n'a pas respecté la procédure d'un challenge vidéo. 
 
- 20.08.35 (compteur de la vidéo) : lorsque l'équipe d'Ajaccio demande le challenge 
vidéo, le score est de 7/6 pour Paris (voir 20.08.19). A ce moment-là, la marqueuse 
aurait dû auparavant ajouter un point pour Paris (suite à la décision prise par le premier 
arbitre à la fin de l'échange terminé), puis déclencher le challenge. 
 



 
 

Page 2 sur 2 
 

Or les images du match montrent que : 
 

• le score affiché (au moment de la demande du challenge vidéo par Ajaccio) sur le 
tableau manuel tenu par l’assistant à la table de marque est de 7/6 au lieu de 
8/6.  

• Les images TV montrent qu'après le contrôle (par le second arbitre) et la 
validation du challenge, le score affiché sur le tableau manuel tenu par l'assistant 
marqueur est de 7/7. 

• Nouvelle contestation de l'entraîneur d'Ajaccio sur le score. On peut penser que le 
score affiché  sur le tableau électronique de la salle (que l'on ne voit pas sur les 
images TV) et celui affiché sur le tableau manuel ne sont pas identiques. Après 
discussion à la table de marque, on peut voir l'assistant marqueur enlever un 
point à Ajaccio et le score qu'il affiche revient à 7/6 pour Paris. 

 
L'explication apparaît dans l'analyse de l'historique de la FME : 
 

• 20.08.35 : l'oubli de l'attribution du 8ème point pour Paris (avant de déclencher le 
challenge) a pour incidence d'engendrer le challenge sur le point juste avant, à 
savoir celui gagné par Ajaccio (7/6 pour Paris). 

• 20.09.49 : le logiciel annule le point d'Ajaccio et le donne à Paris et affiche le 
résultat 8/5 pour Paris au lieu de 7/7. 

• 20.09.53 : la marqueuse se rend compte de l'erreur, clique sur « UNDO », mais 
seul le point de Paris est enlevé et le score affiché est de 7/5 pour Paris au lieu de 
7/6 qui était le score affiché avant la demande du challenge vidéo par Ajaccio. 

• 20.10.07 : la marqueuse clique une deuxième fois sur « UNDO » pour rattraper 
l'erreur, mais le logiciel propose toujours le score de 7/5 au lieu de 7/6. 

• 20.10.09 : la marqueuse ajoute manuellement un point à Ajaccio pour rattraper 
l'erreur, mais il en fallait deux pour avoir le score de 7/7. 

• 20.11.34 : intervention du second arbitre qui demande le « UNDO », mais ne peut 
pas remonter jusqu'à l'origine de l'erreur (impératifs TV). 

 
En conclusion, la CCA reconnait une erreur dans le protocole du challenge vidéo et dans 
la progression du score. Elle transmet le dossier à la commission sportive de la LNV pour 
suite à donner. 
 
De son côté, la CCA prendra les sanctions qui s'imposent envers les arbitres concernés. 
Cependant, à la décharge du corps arbitral, la CCA regrette que le logiciel utilisé n'ait pas 
une sécurité concernant la demande d'un challenge, alors que l'équipe a gagné le point. 
Cela aurait alerté la marqueuse de l'oubli du point attribué à Paris à 7/6. Cette lacune 
informatique ne permet pas aux arbitres de prendre une bonne décision en temps réel. 
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