DOUBLE CLUB FRENCH
Video activity - transcript
Débat – L’arbitrage vidéo: Laurent Koscielny

Question : Quels sont les avantages d’introduire l’arbitrage vidéo pour assister les arbitres ?
Réponse : Bah les avantages euh… pour avoir eu l’expérience euh… J’ai joué France euh
France-Espagne au stade de France et euh c’était la première fois qu’on utilisait la vidéo. Et
euh on marque un but, qui est au départ validé par l’arbitre, refusé par la vidéo parce qu’il y
a hors-jeu. Donc euh, bon on était euh on était déçu mais voilà zéro-zéro. Et euh… les
espagnols marquent un but qui est refusé pour euh hors-jeu et euh qui est validé par la vidéo
car il est valable donc euh… Au final on a perdu un zéro, deux-zéro je sais plus. Mais euh,
voilà on a vu que la vidéo pouvait servir euh… bah à changer le cours d’un match. Euh… voilà
sans la vidéo on aurait surement gagné un zéro. Et avec on… on a perdu deux-zéro mais euh
vraiment euh avec l’équité euh des deux équipes. Donc euh, je pense que ça peut être un
bien. Au moins il y aura moins de… moins d’erreur on va dire parce que euh c’est euh… faut
se mettre aussi à la place des arbitres, je sais que c’est compliqué. Euh… les actions vont très
vite euh… Il faut avoir un temps de réaction, de jugement en une fraction de seconde donc
euh. Ils peuvent faire des erreurs euh… c’est des êtres humains. Mais euh, je pense que oui
la vidéo va les aider énormément dans leur travail au quotidien dans les matchs.
Question : Donc tu penses qu’il faut utiliser l’arbitrage vidéo ?
Réponse : Ouais, ouais ouais ouais faut l’utiliser c’est… ça peut être bien plus pour tout le
monde. Euh, on sait que sur une saison y’a souvent des… des erreurs d’arbitrage mais après
hmm sur une saison entière euh ça, ça s’équivaut. Mais euh, je pense que oui c’est… d’avoir
la vidéo va permettre d’avoir des matchs euh voilà, cent pour cent euh sans… sans erreur et
euh… c’est le mieux pour euh pour le sport.
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