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Coupe du Monde, France 2019 :
Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI
se sont préparées à Doha

Les 75 arbitres sélectionnées pour la Coupe du Monde 2019, parmi lesquelles Stéphanie FRAPPART et
Manuela NICOLOSI, étaient réunies à Doha pour un stage de deux semaines. Les arbitres ont pris part à
des ateliers théoriques et pratiques, mais également à des séances en collaboration avec les Arbitres
Assistants Vidéo masculins (VAR). Les arbitres se sont mises en situation lors du Tournoi Al Kass, qui
rassemblait quelques-unes des meilleures sélections U-17.

Retour en image sur le stage UEFA
Les arbitres de la catégorie « Elite » FIFA, féminins et masculins, étaient réunis à Lisbonne pour préparer
la seconde partie de la saison, dont l’introduction du dispositif VAR en UEFA Champions League. Durant
ce stage du 27 au 31 janvier, les 76 arbitres, dont 6 français, ont effectué des tests physiques et un
entraînement spéciﬁque, tout en travaillant sur l'assistance vidéo.

Au cœur du jeu :
les déplacements des arbitres

Faciliter, réguler, protéger et appliquer les lois du jeu sont autant d’éléments qui animent les arbitres sur
un terrain. Dans le cadre de leur mission d’acteurs du jeu, les arbitres prennent environ 300 décisions ou
non-décisions à chaque match tout en parcourant entre 10 à 13 kilomètres. Dans le football moderne,
l’équipe arbitrale - central ou assistant - doit être en mesure de s’adapter au rythme de chaque rencontre,
tout en se déplaçant dans le sens du jeu pour maintenir un contact visuel avec le ballon et les actions.
Pour tout comprendre sur les déplacements du corps arbitral.

Reconversion :
de la ligne de touche à la VAR

Fabrice Plançon-Jallet a évolué au plus haut niveau pendant douze saisons, en Ligue 1 (8 saisons pour
192 matchs) et en Ligue 2 (4 pour 144 matchs) ; il a arbitré son dernier match le 21 décembre 2016 à
Bordeaux. Exilé au Mexique, l’ancien arbitre assistant occupe un poste de professeur de mathématiques
au Lycée Français de Mexico tout en préservant une passion intacte pour le football et l’arbitrage, puisqu’il
est désormais arbitre VAR en Liga Mx. Découvrez son parcours.

Les arbitres français en Europe

Les phases ﬁnales des compétions européennes sont lancées, l’occasion de voir à l'oeuvre nos arbitres
français :
Clément TURPIN, Nicolas DANOS, Cyril GRINGORE, Frédéric HAQUETTE, Benoît BASTIEN et
Karim ABED étaient désignés sur la rencontre Sporting Portugal - Villarreal, pour le compte des
16èmes de ﬁnale de l’Europa League.

Ruddy BUQUET, Guillaume DEBART, Julien PACELLI, Cyril MUGNIER, Amaury DELERUE et
Jérôme MIGUELGORRY étaient désignés pour Fenerbahçe - Zénith Saint-Pétersbourg, pour le
compte des 16èmes de ﬁnale de l’Europa League.
Jérôme BRISARD, Benjamin PAGES et François BOUDIKIAN ont ofﬁcié lors du 2ème tour de la
Youth League à l’occasion de PAOK Salonique - Tottenham.

Solidarité SAFE-UNAF

Outre l’action menée en décembre dernier, une aide en matériels a été apportée aux quatre arbitres
sinistrés de l’Aude en octobre dernier. NIKE s'était engagée à les rééquiper et a tenu sa promesse à
l’égard de quatre collègues qui ont tout perdu dans les inondations.
Le dimanche 24 février, deux d’entre eux, Céline NOININ et Michel DERTU, se sont vus remettre la
dotation (plus quelques cadeaux siglés SAFE et UNAF) par le quatuor ofﬁciant lors de la rencontre de
Ligue 1, Toulouse FC - SM Caen : François LETEXIER, Cyril MUGNIER, Mehdi RAHMOUNI et Floris
AUBIN, aux côtés de Jean-Pierre ZAMO, membre du Bureau National UNAF, et David BENECH, membre
du Bureau SAFE.

La ﬁlière Arbitrage
Le plus ancien magazine sportif de la télévision française, l’émission de France 3 « Tout Le Sport » a
consacré un feuilleton à la Filière Arbitrage du Lycée Auxerrois Joseph Fourier, durant la semaine du 25
février au 1er mars. Alexandre Perreau-Niel, arbitre de Ligue 2, est le responsable de cette ﬁlière.
Rendez-vous sur les comptes Twitter et Facebook du SAFE pour revoir tous les épisodes.

Portrait

Emiliano SALA :
les arbitres s’associent à l’hommage

La rencontre entre le FC Nantes et Nîmes Olympique, pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1,
n’était pas une rencontre comme les autres. De la tristesse, de l’émotion avec de nombreuses marques
d’hommage à Emiliano SALA : maillot dans les buts, tenue noire spéciﬁque, minute de recueillement avec
les deux équipes, les arbitres et le personnel du FC Nantes, applaudissements à la 9ème minute de jeu…
Les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 ont tenu, eux aussi, à rendre hommage à Emiliano SALA. L’équipe
arbitrale désignée, au nom de tous les ofﬁciels, avait revêtu un maillot noir ﬂoqué d’un n°9 lors de son
échauffement, et portait un crêpe noir pendant le match.

Les arbitres dans les médias
Le responsable en chef de
l'arbitrage de l’UEFA, Roberto
Rosetti,

a

mené

d’introduction

de

le

projet

l’assistance

vidéo à l’arbitrage en UEFA
Champions League. Il s'exprime
sur la manière dont elle va être
mise en œuvre.

« Tout Le Sport » a consacré
quatre épisodes à la ﬁlière
Arbitrage du Lycée Auxerrois
Joseph Fourier. Un super coup
de projecteur sur cette ﬁlière qui
ne cesse de se développer
depuis maintenant treize ans !

Plus d'actualités sur le site du SAFE

La question du mois
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
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