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Les arbitres régionaux disposent désormais de trois " biscottes " différentes pour sanctionner 
les joueurs dans les différents championnats de Ligue seniors. - (Photo cor. NR, Henri Bonin)  

La ligue du Centre-Ouest offre cette saison aux arbitres dans tous les championnats régionaux 
seniors une nouvelle arme disciplinaire : le carton blanc. 

 Les causes et les effets du carton jaune ou rouge n'ont plus de secret pour les passionnés de 
football. Dans la région, ils vont devoir s'habituer cette saison à une nouvelle couleur : le blanc 
(*). 

Désormais, tout joueur qui manifestera sa désapprobation en paroles ou en actes auprès de 
l'arbitre se verra brandir sous le nez un carton blanc, et devra quitter ses coéquipiers pendant 
dix minutes, son équipe évoluant à dix pendant ce laps de temps. 

Distinguer frustration et contestation 

Certaines Ligues, comme celles d'Alsace ou de l'Atlantique, ont déjà adopté la mesure depuis 
plusieurs années. Sans que cela révolutionne la pratique du football. Certaines pionnières 
songent même à le supprimer. 

En Centre-Ouest, tout est parti d'un vœu présenté en assemblée générale par le club d'Isle (87), 
adopté en 2013 à une large majorité. Avec comme idée sous-jacente de rendre le jeu plus fluide 
en luttant contre les contestations « Ce ne sont pas les arbitres qui ont demandé à utiliser ce 
carton blanc et je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. On verra à l'usage », commente Séverin 
Rager, le conseiller technique régional pour l'arbitrage. 



Le carton blanc ne remplace pas le carton jaune, comme c'est le cas dans les compétitions de 
jeunes. Il ne s'applique qu'à un seul des sept motifs d'avertissement répertoriés dans les lois du 
jeu. Ce qui suppose de nouveaux réflexes de la part du corps arbitral. Samedi dernier, les 
150 arbitres régionaux (sur 1.400 au total dans la Ligue) ont eu droit à une séance de formation, 
images à l'appui. « Où sont les limites de ce qu'on peut accepter comme manifestation de 
désapprobation de la part d'un joueur ? Il faut distinguer le cas de frustration, qui ne dure pas, 
de la contestation qui – elle – doit déboucher sur un carton blanc », détaille Séverin Rager. 
Le carton blanc a déjà été utilisé lors des deux premières journées de Division d'Honneur déjà 
jouées. Il va être généralisé ce week-end. « Il faut que nous, les arbitres, nous prenions cela 
avec beaucoup de responsabilité car si une équipe se retrouve à moins de huit joueurs sur le 
terrain, le match doit être arrêté. Et j'ai peur que cela ait des conséquences en fin de 
championnat pour certaines équipes », conclut le CTR, qui a déjà programmé des stages 
d'arbitres en octobre et décembre pour tirer les premiers enseignements de cette nouvelle 
mesure. 
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 (*) Les compétitions du district ne sont pas concernées par cette nouveauté. 

tout savoir 

> Le carton blanc a pour conséquence immédiate l'exclusion temporaire du joueur pendant 
10 minutes. A l'issue des 10 minutes, le joueur revient sur le terrain, avec l'autorisation de 
l'arbitre. 
> Le motif de l'exclusion temporaire : manifestation de sa désapprobation en paroles ou en 
actes, sans insulte à l'arbitre. 
> Les championnats concernés : Division d'Honneur (hommes et femmes), Division Honneur 
Régionale (hommes et femmes), Promotion d'Honneur, Promotion de Ligue. 
> Les compétitions pas concernées : Coupe de France, Coupe du Centre-Ouest, les matchs de 
District. 
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