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Les arbitres à l'honneur dans
la nouvelle Collection PANINI Foot

Panini, ses images autocollantes et autres cartes à collectionner entretiennent une passion entre les fans
de football et les collectionneurs depuis 43 ans. De nombreuses nouveautés sont prévues dans l’édition
2018-2019, notamment l’intégration des arbitres. Une double page sera consacrée à la présentation, de
manière pédagogique, au grand public de toutes les fonctions et les outils liés à l’arbitrage. Un bien bel
hommage pour ces acteurs du jeu !
Retrouvez la 21ème équipe en stickers dès le 3 décembre, aux côtés des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2.

L’UEFA se prépare à l’introduction
de son dispositif VAR

Plusieurs stages VAR organisés par l’UEFA ont déjà eu lieu : au Centre National de l’Association de
Football des Pays-Bas (KNVB), à la Fédération Espagnole de Football ou encore par la Fédération
Turque de Football. Ces formations ont pour objectif d’uniformiser le dispositif en vue de l’introduction de
la technologie lors des prochaines compétitions de l’UEFA, notamment la Champions League dès la
saison 2019-2020.
Plusieurs arbitres français ont participé à ces sessions : Benoît BASTIEN et Clément TURPIN lors du
rassemblement du groupe Élite UEFA ; François LETEXIER, Benoît MILLOT et Nicolas RAINVILLE.
Pour rappel, Ruddy BUQUET avait pris part à un séminaire VAR pour la Champions League en octobre.
D’autres rassemblements sont à prévoir d’ici le début de la saison prochaine.

Trois arbitres retenus pour l'UEFA CORE

Jérémie PIGNARD (Arbitre Fédéral 2 de la Ligue Auvergne / Rhône-Alpes), Bastien COURBET (Arbitre
Assistant Fédéral 2 de la Ligue des Hauts-de-France) et Ludovic REYES (Arbitre Assistant Fédéral 2 de
la Ligue d'Occitanie) ont été retenus pour participer au CORE (Centre of Refereeing Excellence) de
l’UEFA. Les associations nationales sont invitées à envoyer un arbitre central et deux arbitres assistants,
pour un cycle de deux ans.
Durant cette période les arbitres travaillent avec quatre observateurs, deux spécialistes des arbitres
assistants ainsi que deux préparateurs physiques. Les cours mettent l’accent sur la fonction arbitrale,
mais également sur le plan physique et la maîtrise de l’anglais.

Sport Responsable :
Le jury a voté pour les lauréats de l’édition 2018

Présidé par Sébastien CHABAL, le jury des Trophées du Sport Responsable 2018 s’est réuni en
novembre aﬁn de déterminer le classement, après analyse des 320 clubs candidats. Cette initiative portée
par Generali, repose sur une charte qui encourage et met en avant les clubs qui s’engagent dans des
actions exemplaires en matière d’insertion, de mixité, de sécurité et santé, fair-play, d’éco-responsabilité,
et également d’accessibilité. Le Syndicat des Arbitres du Football d’Élite, signataire de la charte et
membre du jury de l’édition 2018, encourage et félicite tous les clubs qui s’engage dans cette voie.
Rendez-vous le 18 décembre au Stade de France pour connaître les lauréats.

Portrait

ACTIONS
Les arbitres soutiennent le Bleuet de France

Le Bleuet de France, géré par l’Ofﬁce National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(ONACVG), agit pour l’assistance aux soldats blessés, aux victimes d’attentats et à leurs familles. À
l'occasion du Centenaire de l'Armistice de 1918, les arbitres et le monde du football professionnel ont
soutenu le Bleuet de France, lors de la 13ème journée de Ligue 1 Conforama et de la 14ème journée de
Domino’s Ligue 2.
Pour faire un don aux soldats blessés, aux victimes d’attentats et à leurs familles.

#MoisSansTabac

Le « Mois Sans Tabac », opération portée par l’Agence Nationale de Santé Publique, consiste, via des
initiatives positives et collectives, à parler du tabagisme et soutenir les fumeurs dans leur sevrage.
Plusieurs actions ont été menées durant le mois de novembre dans les différents stades de Ligue 1
Conforama et Domino’s Ligue 2, en collaboration avec la Ligue de Football Professionnel. Le Syndicat
des Arbitres du Football d’Elite s'est s’associé également à l’édition 2018 du « Mois Sans Tabac ».

L’arbitre est un athlète et un sportif
à part entière

Brice PARINET-LE TELLIER, Arbitre Assistant Fédéral 2 (depuis juillet 2017), nous livre les contours de
ses entraînements et de sa préparation physique.
L’occasion de mesurer les exigences et le niveau physique pour ofﬁcier au haut niveau : "La préparation
physique est un élément essentiel pour l’arbitre. Elle est déﬁnie en début de saison par les préparateurs
physiques de la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA)…Ce sont donc des moments très précieux pour
travailler athlétiquement."
Retrouvez l'entretien complet sur le site du SAFE.

Durant le mois de novembre nos arbitres ont été désignés sur différentes compétitions sur la scène
internationale : UEFA Nations League, Coupe du Monde Féminine 2019, Champions League, Europa
League ou encore en Youth League.
24 arbitres français ont ofﬁcié durant ces différentes compétitions, parmi eux : Stéphanie FRAPPART,
Manuela NICOLOSI, Solenne BARTNIK, Victoria BEYER, Benoît MILLOT, Amaury DELERUE, Karim
ABED, Julien PACELLI, Bertrand JOUANNAUD, Benjamin PAGES, Ruddy BUQUET, François
LETEXIER, Guillaume DEBART, Cyril MUGNIER, Frank SCHNEIDER, Mehdi RAHMOUNI, Benoît
BASTIEN, Hicham ZAKRANI, Nicolas DANOS, Frédéric HAQUETTE, Jérôme MIGUELGORRY,
Clément TURPIN, Cyril GRINGORE ET Nicolas RAINVILLE.
Suivez toutes les désignations sur le site internet du SAFE.

Les arbitres dans les médias
" Le plus jeune arbitre en Ligue 1 est originaire
de Saint-Pierre-en-Faucigny " : interview de Willy
DELAJOD au journal Le Messager.

Clément TURPIN : la passion de l'arbitrage
L'interview de Clément TURPIN, à France 3
Bourgogne-Franche-Comté.
L'arbitre s'est également livré à une série de
questions.

" OM - PSG : Roustan démonte les attaques de
Garcia contre l’arbitrage " : le journaliste s'est
exprimé suite aux réactions après le Classico.

Clément TURPIN : « L’arbitrage va te faire
grandir plus vite que les autres » : interview de
l'international français lors de son passage dans
le District du Jura.

Plus d'actualités sur le site du SAFE

La question du mois
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
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