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Coupe du Monde U20 : les arbitres
français sélectionnés

Un quatuor français est sélectionné pour la Coupe du Monde U20, Pologne 2019, qui se tiendra du 23
mai au 15 juin prochain. Il s’agit de Benoît BASTIEN, Hicham ZAKRANI, Frédéric HAQUETTE. Tandis
que Benoît MILLOT ofﬁciera en tant que VAR. Bonne compétition à tous !

La VAR sera utilisée lors du Mondial
2019 en France

Inaugurée dans une compétition internationale lors du Mondial 2018 en Russie, l’assistance vidéo à
l’arbitrage sera également utilisée lors de la Coupe du Monde féminine, France 2019. Les arbitres se sont
préparées à l’utilisation du dispositif lors des différents stages et formations organisés par la FIFA.

133ème Assemblée Générale de l’IFAB :
les modiﬁcations aux lois du jeu

L'International Football Association Board (IFAB) a modiﬁé quelques lois du jeu du football, lors de sa
133ème Assemblée Générale le 2 mars à Aberdeen (Écosse).
Parmi les modiﬁcations approuvées :
Tout but inscrit par un joueur ayant commis une faute de main de manière involontaire sera
désormais invalidé.
Lors d'un remplacement, le joueur amené à quitter le terrain devra le faire par le chemin le plus
court. Jusqu'alors, il devait sortir par le milieu de terrain.
Le gardien pourra positionner un pied sur sa ligne de but au moment d'un penalty, et non plus les
deux.
Des sanctions à l’égard du joueur causant des troubles au « mur défensif ».
L’arbitre pourra sortir un carton pour sanctionner un entraîneur, un adjoint ou un dirigeant.
Ces modiﬁcations seront appliquées dès la saison 2019/2020.

L’évolution de la fonction arbitrale :
augmentation du nombre d’arbitres
féminines

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, et à quelques semaines du début de la
Coupe du Monde Féminine (7 juin - 7 juillet), la Fédération Française de Football a mis en ligne les
chiffres clés sur l’évolution de la fonction arbitrale féminine. On recense actuellement plus de 1 000
arbitres féminines contre 642 en 2011-2012, soit une hausse de 48%. Parmi elles, deux vont ofﬁcier lors
de la Coupe du Monde France 2019, Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI.

Coupe de la ligue : première ﬁnale
pour Benoît MILLOT

Benoit MILLOT a été désigné pour diriger la vingt-cinquième Finale de la Coupe de la Ligue BKT. La
rencontre va opposer le RC Strasbourg Alsace à l’EA Guingamp, le samedi 30 mars 2019 au Stade Pierre
Mauroy de Lille. L’équipe arbitrale sera complétée par Stephan LUZI, Aurélien DROUET, Johan HAMEL,
Jérôme BRISARD et Hakim BEN EL HADJ. Belle ﬁnale à tous !

Lancement du Replay Center à Paris
depuis ﬁn janvier

Depuis son lancement au début de saison 2018-2019, chaque stade disposait de son dispositif VAR, dans
un van. Depuis ﬁn janvier, la quasi totalité des stades de Ligue 1 est reliée à un Replay Center basé à
Paris. À noter que lors du Mondial 2018, le Replay Center était situé à Moscou.

Les Formalités administratives,
ﬁscales et juridiques

DÉBUT D'EXERCICE
Lorsqu’un arbitre est promu au niveau fédéral, il doit s’inscrire au Centre de Formalités des Entreprises
(CFE, centre des impôts ou l’URSSAF). L’arbitre se verra délivrer un numéro d’identiﬁcation, essentiel
pour le début de l’activité.
Le CFE se charge de transmettre les informations de création d’entreprise aux différents organismes :
Trésor Public, INSEE, etc.
Pour déclarer cette création, l’arbitre doit remplir un formulaire à télécharger sur le lien suivant:
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl. Dès réception du numéro INSEE, il est conseillé aux arbitres de le
transmettre aux services administratifs et à la Fédération Française de Football (DTA).
CLÔTURE DE L'ACTIVITÉ
Informer le CFE dans les 30 jours suivant la cessation de l’activité. L’arbitre sera soumis à une imposition
provisoire : une somme sera déduite de l’impôt sur le revenu déclaré sur l’ensemble des revenus perçus
au cours de l’année.
Pour toutes informations complémentaires, contactez Léonard NGUELLE au 06 80 46 02 92 ou par mail:
lnguelle@nso-ea.net - nguelle@hotmail.fr

BV Sport lance sa nouvelle génération
de manchons de compression

Partenaire du SAFE et leader de son secteur avec 20 ans de recherche médicale, BV Sport a lancé son
nouveau manchon Booster Élite EVO2.
Élaboré pour respecter la physiologie de tous les sportifs grâce à un système de compression innovant et
adapté (jusqu’à 10 tailles disponibles), le Booster Élite EVO2 optimise la performance tout en améliorant
le retour veineux (accélère l’élimination des toxines accumulées au niveau du mollet) et en diminuant les
douleurs musculaires.
Plusieurs technologies sont intégrées dans ce nouveau modèle dans le but de répondre au mieux aux
besoins des sportifs :
« Shock wave effect » : réduit signiﬁcativement les vibrations et oscillations parasites, cause de
blessures musculaires et lésions musculaires.

Calf support : repousse le phénomène de jambes lourdes et recule le seuil de fatigue.
Maille de soutien « Tap Control » : réduit le risque de tendinites et de lésions et améliore la
sollicitation musculaire lors des appuis au sol, notamment sur des chemins irréguliers ou lors des
dénivelés.
Maille « socket 3D » : réduit le risque d’inﬂammation du tendon d’Achille.
Aero tibial windows : améliore le confort et le ressenti.
Accélère la récupération et améliore les performances.
Découvrez en images la conception des manchons BV Sport.

Création de l’IFSO, la fédération
internationale des Juges et Arbitres

L'International Federation for Sports Ofﬁcials (IFSO) a été créée ofﬁciellement le 8 mars 2019 à La Haye,
au Pays-Bas. Les 19 membres fondateurs de la Fédération Internationale des Juges et Arbitres sportifs,
dont l’AFCAM, se sont rassemblés au Palais de la Paix.
Six femmes et six hommes composent le Bureau Exécutif, représentant les Fédérations internationales,
les Comités nationaux Olympiques et les Associations nationales d’arbitres et juges multisports.
Patrick VAJDA, Président de l’AFCAM, membre de la Commission de l’Entourage des Athlètes du CIO et
ancien arbitre international d’Escrime, est le premier président de cette toute nouvelle fédération
internationale.

XXXIVème Assemblée Générale de
l'AFCAM

L’association Française du Corps Arbitral Multisports a tenu sa 34ème Assemblée Générale le vendredi 22
mars à Paris. Ce rendez-vous a été marqué par la présence de Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF
(Comité national olympique et sportif français). Parmi les distinctions, la remise du prix « Édouard
Eskenazi » à Jean-François LAMOUR, ancien ministre des Sports et un grand soutien des arbitres, à
l’origine de la Loi Lamour qui a donné en 2006 un cadre et un statut à la fonction arbitrale. Parmi les
annonces : le lancement du Centre National de l’arbitrage et du Bénévolat, à Poissy. Ce projet a pour
ambition de mettre à disposition des arbitres, logements, structure de restauration, des locaux dédiés aux
formations, des équipements sportifs de haut niveau, mais également des stades et des gymnases.

Nos arbitres sur la scène
européenne

Nos arbitres ont amorcé la ﬁn de la saison 2018-2019, avec de nombreuses désignations sur la scène
européenne :
8èmes de ﬁnale retour Champions League et Europa League : Ruddy BUQUET, Julien PACELLI,
Guillaume DEBART, Cyril GRINGORE, Amaury DELERUE, François LETEXIER, Clément
TURPIN, Nicolas DANOS, Nicolas RAINVILLE.
Pour revoir les belles prestations de nos arbitres.
Quart de ﬁnale de la Women's Champions League : Stéphanie FRAPPART, Manuela NICOLOSI
et Maïka VANDERSTICHEL.
Qualiﬁcations à l’Euro 2020 : Clément TURPIN, Nicolas DANOS, Cyril GRINGORE, Benoît
MILLOT, Ruddy BUQUET, Frédéric HAQUETTE, Julien PACELLI, Amaury DELERUE,
François LETEXIER, Cyril MUGNIER, Mehdi RAHMOUDI et Jérôme BRISARD.
Euro U19 Tour Élite : Karim ABED, Mikaël BERCHEBRU, Willy DELAJOD et Aurélien
BERTHOMIEU.

Un « supporter » de Brest s’empare
du drapeau de touche

.
.
Lors de la défaite de son équipe (5-2), un spectateur est descendu des gradins pour s’emparer du
drapeau de touche de l’arbitre assistant, pour produire le geste indiquant un hors-jeu. Plus de peur que de
mal pour l'arbitre assistant surpris par l'attitude de ce spectateur Pour voir la vidéo.

Portrait

Hommage à Bernard SAULES

Bernard SAULES, ancien arbitre international français, nous a quittés à l’âge de 64 ans.
Figure emblématique de l’arbitrage français dans les années 90 : 30 années dont 10 en Ligue 1 ;
international pendant 5 ans, avec à son actif une cinquantaine de matchs. Il fut le premier Français à
ofﬁcier lors d'une rencontre de championnat étranger, au Japon en 1996. La même année, il dirige
également la Finale de la Coupe de France entre Auxerre et Nîmes. Il fut également un acteur engagé de
l’arbitrage en tant que représentant des arbitres au Conseil Fédéral de la FFF et Président de l'Union
Nationale des Arbitres Football (UNAF), jusqu’en 2015. Les obsèques ont eu lieu en l’Église du Sacré
Cœur de Rodez (12), le 12 mars.
Le SAFE tenait à rendre un dernier hommage à notre collègue, et adresse ses plus sincères
condoléances à sa famille et ses proches.

Les arbitres dans les médias
Clémence GONÇALVES
(24 ans) ofﬁcie comme arbitre
en D1 Féminine. Elle raconte
son parcours, loin des clichés,
pour le journal Le Point.
François

LETEXIER,

arbitre

international se conﬁe sur le site
de la Ligue de Bretagne de
Football.

Tous

arbitres

:

portrait

Clémence GONÇALVES !

Plus d'actualités sur le site du SAFE

La question du mois
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Nos partenaires
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