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90% des Français plébiscitent
l’assistance vidéo à l'arbitrage

Inauguré en Ligue 1 au début de la saison 2018-2019, le dispositif VAR semble déjà avoir fait ses preuves
auprès des Français, selon l’étude menée par La Poste et Kantar TNS : 9 sur 10 sont satisfaits du
dispositif VAR.
Cette étude nous apprend également que pour plus de 8 Français sur 10, le rôle d’arbitre serait de plus
en plus difﬁcile...
Pour découvrir l'étude complète.

La VAR sera utilisée dès la saison prochaine en
Champions League et à l’Euro 2020 !

L’UEFA a annoncé l’introduction de la VAR dès la saison prochaine en Champions League. Ce dispositif
va également être utilisé durant l’Euro 2020 mais aussi en Europa League dès la saison 2020-2021.
Les arbitres ont par ailleurs entamé une série de séminaires dans le cadre de la préparation du dispositif
VAR dès la saison prochaine en Champions League. L’arbitre international français, Ruddy BUQUET, a
participé au premier séminaire organisé par l’UEFA.

Journées de l’Arbitrage 2018

L’édition 2018 des Journées de l’Arbitrage a été lancée (du 17 au 31 octobre), avec pour thème central
l’évolution de l’arbitrage, et plus précisément sous deux angles : la féminisation de la fonction et la
technologie au service du jeu.
Les parrains de cette édition : le Comte de Bouderbala (Sami AMEZIANE), Siraba DEMBÉLÉ, Laure
BOULLEAU et Frédéric MICHALAK ont pris le sifﬂet lors du coup d'envoi de cette 17ème édition, à
l'occasion d'un match de football de jeunes. Jérémy STINAT, arbitre Fédéral 1, et Clémence
GONCALVES, arbitre Féminine Fédérale 2 ont joué les observateurs. Plusieurs actions ont été menées
lors des journées de Ligue 1 Conforama et Domino's Ligue 2 entre le 17 et le 31 octobre.

Le Championnat National diffusé le jeudi sur le
groupe Canal+

Une modiﬁcation a été apportée au calendrier du championnat National. Désormais une ou plusieurs
rencontres seront programmées le jeudi. Auparavant les rencontres étaient les vendredis et les samedis.
Ce sera l'occasion de retrouver nos arbitres qui évoluent en National, sur les chaînes du groupe Canal+
(Canal+ Sport et Foot+).

Portrait du mois

Les arbitres aussi ont leur école

À l’instar des joueurs de football, les jeunes passionnés par d’arbitrage peuvent également concilier leurs
études et leur formation sportive. Deux lycées (Raoul-Dautry à Limoges et Robert Schuman de Metz)
proposent désormais cette formation, dans le but de former les arbitres de demain. Frédéric CANO,
ancien arbitre assistant international, est le coordinateur de la section de formation des jeunes arbitres de
la région Centre-Ouest. Au programme de ces formations : préparation physique, maîtrise des aspects
techniques liés à l’arbitrage mais également et surtout connaissance des lois du jeu.

La VAR intégrée dans un jeu vidéo

Les fans de jeux vidéo sont friands de nouveautés qui permettent de retrouver les sensations du terrain.
C’est dans ce sens que le dispositif VAR sera introduit pour la première fois dans un jeu vidéo. Dans
Football Manager 2019, l’arbitre pourra appel au VAR mais aussi à la Goal-line technology pour vériﬁer si
la balle a franchi ou non la ligne de but.

Les arbitres dans les médias
Benoît BASTIEN : « On a une bouée de
sauvetage » avec l'assistance vidéo. L'arbitre
international français donne son point de vue sur
cette technologie au quotidien L'Équipe.

REC - Grand Angle : " La métamorphose de Gaël
ANGOULA ". L'émission diffusée sur beIN
SPORT a consacré un numéro à l'ancien
défenseur, devenu arbitre.

Ruddy BUQUET et Clément TURPIN, dressent
un premier bilan enthousiaste pour Le Parisien,
après

deux

mois

et

demi

d’utilisation

de

l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) en Ligue 1.

" Un jour des femmes arbitreront l’Euro ou la
Coupe du Monde "
Entretien de Stéphanie FRAPPART au journal
l'Humanité, dans le cadre des Journées de
l'Arbitrage.
" Une autre fonction, une autre passion "
Ancien joueur professionnel, Jérémy STINAT est
depuis la saison 2017-2018 arbitre en Ligue 1
Conforama. Il s'exprime sur sa fonction arbitrale
sur le site de la LFP.

Plus d'actualités sur le site du SAFE

La question du mois
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
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