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Depuis le début de cette saison particulière nous assistons à des
contestations quasi permanentes de la part de certaines équipes allant même
jusqu’à imposer aux capitaines de ne pas signer la feuille de match.
La règle 5.1.3.1 est claire : « A la fin du match, le capitaine d’équipe remercie
les arbitres et signe la feuille de match afin de ratifier le résultat. »
Si par hasard cette équipe veut faire enregistrer une réclamation cette
dernière a dû être formulée pendant la rencontre.
Règle 5.1.2.1 : « le capitaine en jeu peut demander une explication sur
l’application ou interprétation des règles. Au cas où l’explication du premier
arbitre ne le satisfait pas, il peut décider d’y faire opposition et doit
immédiatement indiquer à l’arbitre qu’il se réserve le droit d’enregistrer à la
fin du match une réclamation officielle sur la feuille de match. »
Il s’avère que des entraineurs ou joueurs ‘‘connaissant très bien les lois du
jeu’’ demandent à leur capitaine de ne pas signer la feuille de match
électronique à la fin de la rencontre.
Ces mêmes personnes exigent de voir les textes car ils mettent en doute la
véracité des affirmations de nos collègues. Ces personnes pourraient-elles
penser à une actualisation de leurs connaissances ?
Comment faire quand un capitaine d’équipe ne veut pas signer la FDME ?
Le lendemain après avoir commenté leur mésaventure, un dirigeant adresse
un mail à la fédération pour contester les faits et une enquête sera ouverte.
Les clubs agitent très souvent pour argumenter leurs défenses la production
de la vidéo réalisée lors de ladite rencontre. Mais les arbitres ne sont jamais
placés dans le même axe de prise de vue et n’ont aucune possibilité de
visionner un tel reportage, ni de l’exploiter en temps réel contrairement aux
équipes. Est-ce un procédé légal au regard du droit à l’image ?
Les joueurs, les entraîneurs, et parfois même les dirigeants ne se remettent
jamais en question sportivement et comme il faut des coupables les arbitres
sont pointés du doigt obligatoirement.
Bonne fin de saison à toutes et tous et surtout prenez soin de vous et de vos
proches.
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