FOOTBALL : l’assistance vidéo
pour l’arbitrage autorisée à
titre expérimental
L’assistance vidéo pour l’arbitrage autorisée à compter de la
saison prochaine, à titre expérimental…
La Fifa annonce, samedi 5 mars, qu’elle autorise l’aide de la
vidéo pour l’arbitrage à titre expérimental, et sous certaines
conditions, à compter de la saison prochaine et pour au moins
deux ans.

L’annoncé a été faite par le Board, organe gardien des lois du
jeu, à Cardiff, (Royaume-Uni). Il s’agit de la deuxième étape
dans l’ouverture du foot à la technologie après l’introduction
de la technologie sur la ligne de but (GLT), validée en 2012
et utilisée notamment lors de la Coupe du monde 2014, avec
succès.

CANONNIERS de TOULON : « Une
incompréhensible et injuste
défaite sur tapis rouge » ?
Le samedi 20 février 2016, les CANONNIERS devaient rencontrer
les Comètes de Montrabé, dans le cadre de la 4ème journée du
championnat de France D3…
Malheureusement, suite à une indisponibilité de terrain de
dernière minute, ainsi qu’une regrettable erreur du bureau qui
a envoyé la convocation de match aux Comètes plusieurs jours
en retard et non pas 3 semaines avant (règlement fédéral), le
club a demandé un report.

Mais il s’est heurté au refus catégorique de se déplacer à une
date ultérieure de la part du bureau des Comètes.
« Nous avons donc saisi le CFA afin de trouver une solution.
La réponse qui a été communiquée aux deux clubs est claire :
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer à Toulon pour la J4 du
championnat de France de Football Américain senior pour un
défaut de convocation et au regard de l’article 31 du
Règlement Particulier Relatif aux Compétitions de Football
Américain, c’est votre droit et la Commission Football
Américain devra appliquer le règlement prévu, et infliger la
pénalité prévue au club des Canonniers ».

Cependant, je me dois de vous indiquer que je trouve cette
démarche quelque peu
» antisportive
» et contraire à
l’éthique.
Aussi, je vous encourage à revenir sur votre requête et à
tenter de trouver une solution de report de la en accord avec
le club des Canonniers et de la CFA, tout en ne perturbant pas
le championnat de D3 et ses phases finales.
Nous vous accordons jusqu’à lundi prochain pour trouver une
solution.

« Jusqu’au lundi fixé par la FFFA, nous avons proposé au
bureau du club de Montrabé diverses solutions : dans un
premier temps, report à une date de leur convenance (le
regrettable forfait général des Scorpions libèrent des dates).
Mais nous sommes heurtés à leur envie de ne pas se déplacer,
la convocation initiale étant hors délai. La seule proposition
qui avait été faite par les Comètes était une inversion des 2
rencontres, ce qui impliquait pour nous de trouver en moins de
10 jours un bus pour transporter notre équipe mais également
pour le club des Comètes de faire une demande officielle de
terrain, de satisfaire les obligations médicales liées à
l’organisation d’une rencontre à domicile, et pour la CRA Midi
Pyrénées, de fournir un arbitre principal pour la rencontre,
tout ceci dans un délai la aussi très court. Le report à une
autre date nous semblait être la meilleure solution pour les
deux structures. Mais sans suite…
Motivés à l’idée de jouer malgré tout, et les Comètes ne nous

répondant plus, nous avons soumis l’idée à la FFFA de se
déplacer deux fois (match aller et retour sur le giridon des
Comètes), ou même de participer aux frais de déplacement des
Comètes sur Toulon etc. En vain ».

« Le délai a même été prolongé par la FFFA afin de permettre
de trouver une solution, mais il fut alors très compliqué de
joindre par téléphone nos homologues haut-garonnais.
Nous prenons donc acte de la décision définitive de la FFFA et
de la défaite de ce match 0-18 et nous tenons à remercier nos
divers interlocuteurs fédéraux pour leur réactivité. Nous
assumons évidemment notre erreur initiale et nous en tirerons
les leçons nécessaires, mais nous regrettons le manque
d’éthique sportive de nos adversaires, et le choix de la
fédération de sanctionner, malgré toutes les solutions
proposées ».
Marvin Monpate, Head Coach des séniors donne son avis :

»

L’évolution

du

football

américain

en

France

est

malheureusement ralentie à cause de ces personnes. C’est donc
ça pour eux le football ? Se cacher derrière une convocation
envoyée tardivement par notre bureau pour ne pas se déplacer
et gagner sur un forfait ? Drôle de méthode de travail, ce ne
sont personnellement pas les miennes, on ne m’a jamais appris
ça aux Canonniers et je suis fier d’avoir été formé à la bonne
école. Je n’ai jamais vu ça! C’est inacceptable d’agir ainsi,
quand je pense que ce club et cette équipe étaient demifinaliste l’an dernier. Ils n’ont rien à faire là et je compte
sur mes gars pour leur montrer ce que sont les vraies valeurs
du sport et du football. On ira chez eux pour notre dernier
match de saison régulière déterminés et croyez-moi je suis un
homme de parole. Objectif Playoffs « .

Les séniors continuent donc de travailler, avec des objectifs
inchangés : le maintien dans un premier temps (assuré dès lors
que les Scorpions furent déclarés forfait général), et les
playoffs par la suite…

LIONEL
MESSI
et
le
FC
BARCELONE nommés aux LAUREUS
WORLD SPORTS AWARDS 2016
Une juste récompense pour l’actuel Ballon d’Or (son 5ème) et
vainqueur de la Ligue des Champions…
Le FC Barcelone sera bien représenté aux prochains Laureus
World Sports Awards 2016 qui se déroulent le 18 avril à
Berlin.

En effet, Lionel Messi et le FC Barcelone sont respectivement
nommés dans la catégorie Sportsman of the Year et Team of the
Year.
Une juste récompense pour l’actuel Ballon d’Or (son 5ème) et
vainqueur de la Ligue des Champions. La pulga, comme il est
surnommé, a éclaboussé de toute sa classe et son talent
l’année 2014-2015 et continue de le faire en cette année 2016.
Une année riche en émotion et en trophés pour Lionel Messi et
son équipe qui ont remporté pas moins de 3 titres : le
championnat d’Espagne, la Coupe du Roi et la Ligue des
Champions – le deuxième triplé de l’histoire du club après
celui de 2009.
Dans la catégorie » Sportsman of the Year « , Lionel Messi
aura fort à faire face à des adversaires de renommée
internationale tels que Lewis Hamilton, Novak Djokovic ou
encore Usain Bolt.

Le FC Barcelone est quant à lui en compétition face aux Golden
State Warriors, aux All-Blacks, l’équipe de Coupe Davis de
Grande Bretagne, l’écurie de Formule 1 Mercedes Benz et
l’équipe de football féminine des Etats-Unis.
Les 17e Laureus World Sports Awards, qui rendent hommage aux
prouesses sportives de l’année calendaire 2015, sont les prix
les plus prestigieux du calendrier sportif international.
C’est la première fois que les Laureus auront lieu en
Allemagne. Le nom des gagnants, élus par la Laureus World
Sports Academy, le jury ultime du sport composé de 55 des plus
grands sportifs et sportives de tous les temps, seront
dévoilés lors d’une cérémonie de remise des prix diffusée dans
le monde entier, et qui aura lieu au Messe Berlin Palais am
Funkturm, le soir du lundi 18 avril.
La mission de la Laureus Sport for Good Foundation est
d’utiliser le pouvoir du sport comme outil de changement
social. La Laureus Sport for Good Foundation finance des
projets menés auprès d’enfants et adolescents qui répondent à
des défis sociaux majeurs : la criminalité des jeunes, la
guerre des gangs, la séropositivité et le sida, les
discriminations, les problèmes d’exclusion sociale, les mines
et les problèmes de santé comme l’obésité, en utilisant à

chaque fois le pouvoir du sport comme outil de changement
social.

FIFA : Michel PLATINI fait
appel de sa suspension devant
le TAS
Michel PLATINI avait été suspendu fin décembre pour 8 ans par
la commission d’éthique de la FIFA…
Michel Platini a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS),

plus haute juridiction sportive, pour contester sa suspension
réduite de huit à six ans en appel par la justice interne de
la FIFA.

Michel Platini avait été suspendu fin décembre pour 8 ans par
la commission d’éthique de la Fifa dans le cadre de l’affaire
du paiement controversé de 1,8 million d’euros reçu la part de
Joseph Blatter, suspension réduite à six ans le 24 février par
la commission des recours de la Fifa.

