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Premier League : une journée polémique
autour de la VAR

Certaines décisions ont fait des heureux... (J. Sibley/Reuters)

Trois buts ont été annulés en Angleterre ce samedi pour des
hors-jeu très litigieux au niveau des épaules.
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Certains s'autorisent quelques écarts pendant la période des fêtes, mais

ce n'est pas vraiment le cas de la VAR. Déjà pointée du doigt depuis le

début de saison en Premier League sur plusieurs situations de hors-jeu

litigieux (Sterling, Son, Lundstram... la liste est longue), l'assistance vidéo

s'est de nouveau retrouvée au centre des débats en Angleterre ce samedi.

publicité

Trois matches ont été concernés. Lors de Brighton-Bournemouth déjà

(2-0), en introduction de cette 20e journée (13h30). À 1-0, à la 58e minute,

Dan Burn a cru doubler la mise pour Brighton de la tête sur un coup franc

d'Aaron Mooy, mais il a été repris par la patrouille pour quelques

centimètres au niveau de son épaule. Sans conséquence, puisque Mooy a

inscrit le but du break vingt minutes plus tard.
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L'annulation du but de Pukky pour Norwich est une aberration

répondre 79 12

(Capture DAZN)

Rebelote lors des matches de 16 heures. À Southampton, Max Meyer a

pensé ouvrir le score en faveur de Crystal Palace après un bon travail sur

le côté gauche de Wilfried Zaha (16e). Mais, là encore, l'épaule de l'Ivoirien

dépassait d'un rien et le but de Meyer a été refusé. Crystal Palace et

Southampton se sont finalement neutralisés (1-1).

(Capture DAZN)

Ce n'est pas tout. Lors de Norwich-Tottenham (2-2), une des deux

rencontres de 18h30, Teemu Pukki, parfaitement lancé en profondeur par

Mario Vrancic, célébrait son dixième but de la saison jusqu'à ce que le VAR

intervienne et l'annule. Aussi pour une épaule trop avancée. À 2-0

potentiellement, son but aurait pu tout changer.

(Capture Canal + Sport)

Trois cas similaires à la suite qui ont agité les médias britanniques et les

réseaux sociaux, et qui, plus largement, interrogent sur l'utilisation de la

vidéo sur ce type d'actions. Certes, la technologique 3D permet d'être

ultra-précis, mais qu'en est-il de l'arrêt de l'image au départ du ballon et

du placement de l'épaule ?

lire aussi
VAR : faut-il arbitrer les hors-jeu au centimètre près ?
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