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La VAR fait ses débuts en
Ligue 1

C'est l’une des principales nouveautés de cette saison en Ligue 1 : l’introduction du dispositif d’assistance
vidéo à l’arbitrage (VAR). Elle sera utilisée lors de toutes les rencontres de Ligue 1, ainsi que les
rencontres de Coupe de la Ligue et de Coupe de France (à partir des quarts de ﬁnale). À chaque match,
deux arbitres assistants vidéo seront désignés ainsi que 2 à 3 techniciens-opérateurs qui assureront le
fonctionnement du dispositif. Pour comprendre le fonctionnement du dispositif VAR, rendez-vous sur le
site du SAFE.

Coupe du Monde féminine U20 :
la ﬁnale pour Stéphanie FRAPPART

Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI ont ofﬁcié lors de la ﬁnale de la Coupe du Monde féminine
U20, entre l'Espagne et le Japon au stade de la Rabine, à Vannes le 24 août. Le duo français a
également dirigé deux rencontres durant les phases de groupes (République de Corée – Angleterre ;
Nigeria – Chine). Stéphanie FRAPPART a de plus ofﬁcié à deux reprises en tant que 4ème arbitre lors de
la phase de groupes (Espagne – Japon ; Angleterre – Mexique).

GENERALI : Trophées du Sport
Responsable

Chaque année depuis la création de la Charte Sport Responsable en 2010, GENERALI propose aux
grandes fédérations nationales, de s'engager aﬁn de promouvoir les comportements exemplaires dans
leur sport. Dans le football, les initiatives pionnières se multiplient en termes social, environnemental et
économique. En mars 2017, le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite (SAFE) est devenu le premier

représentant du football à rejoindre la Charte Sport Responsable.
Trois clubs sont distingués dans chacune des 6 catégories, qui correspondent aux 6 points de la Charte :
Accessibilité
Mixité
Santé et Prévention
Eco-responsabilité
Insertion et Reconversion
Fairplay & Citoyenneté
Trois structures sportives (hors club) sont récompensées dans la catégorie « Acteurs engagés ». Celles-ci
peuvent être :
Un comité sportif
Une ligue sportive
Un organisateur d’évènements
Une association utilisant le sport comme vecteur
Une entreprise privée du secteur sportif
Les projets doivent être soumis avant le 30 septembre 2018, via le formulaire du portail des bonnes
pratiques du sport (lien/ http://www.sport-responsable.com/participer/soumettre-vos-bonnes-pratiques).
Un jury sera chargé de désigner les projets, distingués à l'occasion des Trophées du Sport Responsable,
mi-décembre à Paris.
Être primé aux Trophées du Sport Responsable, c’est obtenir un label et donner un coup de projecteur à
votre action, tout en relayant des bonnes pratiques. Les lauréats remportent une dotation ﬁnanci re pour
pérenniser leurs projets.

Les rencontres de D1
Fé inine sur anal

Les 132 matchs de la saison de D1 Féminine seront retransmis à la télévision. Le groupe Canal + a
acquis les droits, et diffusera les matchs sur plusieurs chaînes : Canal + , Canal + Sport ou encore sur C8.
Un grand coup de projecteur pour les arbitres, les footballeuses et tous les clubs.

Roberto Rosetti succède à
Pierluigi Collina

Roberto ROSETTI, l’ancien arbitre international italien usqu’
Responsable en Chef de l’arbitrage à l’

FA.

sa retraite en 2010 est désormais le

n acceptant ce poste, Roberto ROSETTI deviendra

également président de la Commission des Arbitres de l’instance européenne. Cet ancien arbitre a
d’ailleurs été désigné en 2008 comme Meilleur arbitre du monde par l'International Federation of Football
History & Statistics (IFFHS). Selon Ale sander

F R , le président de l’

FA, sa nomination est « un

choix naturel. Son expérience, ses connaissances et sa réputation dans le football sont exceptionnelles,
et je sais qu’il présidera la commission avec passion et enthousiasme. »

Pierluigi Collina :
la VAR est « indispensable »

Pierluigi COLLINA, le président de la Commission des arbitres de la FIFA, s’est confié à la Gazzetta
dello Sport sur le dispositif VAR. Selon l’ancien arbitre, la VAR est « indispensable » dans le football
actuel, puisque cela apporte « de la tranquillité aux arbitres, elle ne change pas la manière d'arbitrer. C'est
encore lui qui a le dernier mot. Peuton envisager l’avenir du foot sans le VAR ? Je crois que non. » Il
reste « convaincu que même l’UEFA y viendra, et quand cela arrivera les arbitres seront prêts. »
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L'ex-joueur professionnel a ofﬁcié en tant que 4ème arbitre lors de la rencontre Bordeaux - Strasbourg
pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, mais également en tant qu'arbitre central lors de Chambly Le Mans (1ère journée de National) ; Tours - Entente Sannois Saint-Gratien (2ème journée de National) ;
Villefranche Beaujolais - Avranches Mont-Saint-Michel (4ème journée de National).

Les arbitres français démarrent sur
les chapeaux de roue

Avant même la reprise des championnats nationaux, les arbitres français ont été sollicités pour les
compétitions européennes. Nos arbitres français ont ofﬁcié lors des premiers tours de qualiﬁcation de la
Champions League et de l’ uropa League. Voici les arbitres qui ont été désignés lors des compétitions
européennes : Amaury DELERUE ; Bertrand JOUANNAUD ; Huseyin OCAK ; Éric WATTELIER ;
Jérôme BRISARD ; Frédéric HEBRARD ; François BOUDIKIAN ; Willy DELAJOD ; Frank
SCHNEIDER ; Djemel ZITOUNI ; Matthieu LOMBARD ; Florent BATTA ; Benoît MILLOT ; Philippe
JEANNE ; Stephan LUZI ; Johan HAMEL ; Jérémy STINAT ; Karim ABED ; Frédéric HAQUETTE ;
Mikaël BERCHEBRU ; Hakim BEN EL HADJ ; Ruddy BUQUET ; Guillaume DEBART ; Jérôme
MIGUELGORRY et Julien PACELLI ; Clément TURPIN ; Nicolas DANOS ; Cyril GRINGORE ; Nicolas
RAINVILLE ; Hicham ZAKRANI ; Benoît BASTIEN.

Devenez sympathisant du SAFE

Pour nous rejoindre, rendez-vous sur le site du SAFE.

Les arbitres dans les médias
Tony CHAPRON sera consultant dans l'emission
Late Football club, diffusée sur Canal+. L'ancien
arbitre international a fait ses débuts le 24 août et
nous fera part de ses analyses tous les vendredis
à partir de 22H40. Pour rappel, l'émission
Intérieur sport avait consacré un reportage sur
Tony CHAPRON, intitulé "Coup de sifflet final".

"J’ai toujours été passionné par le football. Mon
père m’a invité à essayer l’arbitrage : pour lui,
c’était une belle école de la vie. J’ai commencé à
l’âge de 15 ans." Pour lire l'entretien accordé par
Johan HAMEL au Midi Libre, rendezvous sur le
site Internet.
STÉPHAN BRÉ, l'ancien arbitre international, fait
partie de la liste des arbitres assistants vidéo
pour la saison 20182019. Il s'est confié sur cette
technologie qu'il juge comme une "révolution".

Amaury DELERUE qui officie pour la 7ème
saison de suite en Ligue 1, se livre sur France
Bleu. " Quand j'ai vu que Kylian Mbappé avait été
flashé à 37 km/h, pendant la Coupe du Monde, je
me suis dit que j'allais devoir lui courir après dès
la rentrée (rires). Le jeu va très vite, les joueurs
sont de plus en plus préparés, donc il faut que
les arbitres soient au rendezvous".
" Du ballon au sifflet, Jérémy STINAT devient le
premier ancien joueur pro à arbitrer en Ligue 1 ",
interview de l'ancien joueur de Bordeaux pour
France Info, avant sa première désignation de la
saison en Ligue 1.

Plus d'actualités sur le site du SAFE

La question du mois
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