Désignations internationales
pour les arbitres français
Après les 12 désignations en septembre, le mois d'octobre a aussi été marqué par
un grand nombre de matchs internationaux pour les équipes arbitrales françaises :
double désignation en Champions League, triple en Europa League… Présents sur les
rencontres d'UEFA Champions League, d'UEFA Europa League, d'UEFA Nations
League, de quali cations pour l'Euro Espoirs et de quali cations pour l'Euro Féminin,
les of ciels français ont été désignés sur 13 rencontres. Nos arbitres ont du talent !

Soutien total à l’arbitre de la
rencontre
JS Pontoisienne - FC Ecouen
Jusqu’à quand cela va-t-il encore durer ? Jusqu’où cela va-t-il aller ? Une jeune
arbitre a été violemment agressée le 11 octobre dernier lors d’un match de U18 dans
le Val-d’Oise. Victime d’insultes, d’intimidations et de coups, elle n’a pas eu d’autre
choix que de mettre n à la rencontre à la 75ème minute. Deux semaines plus tard,
un arbitre des Yvelines a été à son tour agressé
Encore une fois, la violence est montée d’un cran, alors que les faits d’agressions
envers les arbitres se multiplient chaque week-end. Impossible d’accepter que ces
situations deviennent banales et le quotidien de ces passionné(e)s qui se
découragent. S’attaquer à l’arbitre, c’est s’attaquer au football. Sans arbitres, pas de
football.
Le SAFE adresse son indéfectible soutien à cette jeune arbitre et à tous les arbitres
du football amateur qui font, parfois seul(e)s sur les terrains, un travail remarquable,
passionné(e)s par la fonction.

Boris DIAW, parrain de l’Edition
2020 des Journées Nationales de
l’Arbitrage
Les Journées Nationales de l’Arbitrage se dérouleront du 18 au 29 novembre
prochain avec les objectifs de mettre en lumière les arbitres, de sensibiliser les
joueurs ainsi que le grand public à l’importance de cette fonction et de susciter des
vocations.
Boris DIAW sera le parrain de cette édition. Multiple médaillé avec l’Equipe de
France de Basketball et champion d’Europe en 2013, il fait aussi partie de l’équipe
des San Antonio Spurs titrée en NBA en 2014.
Les Journées Nationales de l’Arbitrage 2020 seront placées sous le signe de
l’engagement en faveur de l’intérêt général où la solidarité, l’échange et la cohésion
sociale prennent une place prépondérante.

Le football français a pensé fort à
Samuel PATY
Le football professionnel a rendu dommage à Samuel PATY, professeur d’HistoireGéographie assassiné le 16 octobre dernier. L’hommage s'est déroulé lors des 8èmes
journées de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT.
Une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi et le portrait de Samuel
PATY diffusé sur les écrans géants des stades. Tous les acteurs du jeu ont également
porté un brassard noir.

Octobre Rose pour la D1 Arkema
Le mois d’octobre coïncide avec la campagne de lutte contre le cancer du sein.
Pour la première fois, la Fédération Française de Football, Arkema, le partenaire de la
D1 Féminine, et l'association Ruban Rose se sont associés pour l'occasion.
Cette opération a duré tout le mois (sur 4 journées de championnat) et a pris n lors
de la rencontre Montpellier - Lyon le samedi 31 octobre. Les joueuses ont porté des
lacets roses fournis par la FFF tandis que les arbitres et les membres des staffs
arboraient un brassard rose à chaque rencontre.

Un bureau FIFA à Paris
en février 2021
Emmanuel MACRON, Président de la République, et Gianni INFANTINO, Président
de la FIFA, se sont rencontrés à Paris le 6 octobre, en présence du Président de la
Fédération Française de Football, Noël LE GRAËT. Cette rencontre s’est conclue par
un accord sur la création d’un bureau la fédération internationale à Paris en février
2021.
La FIFA entend délocaliser une partie de ses services commerciaux et organiser des
réunions avec des fédérations francophones, notamment africaines, sur les
questions de gouvernance et de développement du football.

Le SAFE soutient les Papillons
L’association « Les Papillons » vient en aide aux enfants victimes de violences et de
maltraitances. Par le biais de boîtes aux lettres disposées dans les écoles, collèges
et structures sportives, les enfants peuvent y glisser un courrier faisant of ce
d’appel au secours. Au total, 26 boîtes aux lettres ont été installées et le travail des
référents pour faire grossir ce chiffre continue.
Mickael LAMOUCHE ancien arbitre assistant F1, est le référent l’association Les
Papillons, pour Quimper, et mène notamment des actions dans la ville a n de
pouvoir permettre aux établissements scolaires d’être équipés de ces boîtes aux
lettres.

Nicolas POTTIER, Président
du District de la Mayenne
L'Assemblée Générale Elective du District de la Mayenne de Football s’est tenue le
10 octobre dernier. A cette occasion, Nicolas POTTIER a été désigné Président par
les 18 autres membres du Comité Directeur élus par les clubs du département.
Ancien arbitre assistant international de Ligue 1, Nicolas POTTIER a mis un terme à sa
carrière en 2015. Il succède à Guy COUSIN pour les 4 prochaines saisons.

Premier stage
« Professionnalisation » des
arbitres féminines
Retour en image sur le premier stage « Professionnalisation » des arbitres féminines à
Clairefontaine :

Pierre MENES sait (aussi)
apprécier les arbitres
Dans le Canal Football Club du 24 octobre, Pierre MENES a tenu à féliciter Jérémie
PIGNARD pour son arbitrage lors du match Angers-Rennes : « … J’ai trouvé que ce
match avait été remarquablement bien arbitré par Monsieur PIGNARD. Il a fait appel
trois fois à la VAR pour de supposées mains d’Angers et les décisions ont été prises
super vite donc bravo également à Monsieur TURPIN. Quand il y a des bons arbitres
comme ça, il faut le dire. Monsieur PIGNARD, je vais le suivre. »

Un arbitre sauvé par des
joueurs et des spectateurs
Victime d'un arrêt cardiaque en plein match entre Farébersviller et Creutzwald
(Moselle), en deuxième division de district, l’arbitre a pu être secouru par deux
supporters de Farébersviller et deux joueurs de Creutzwald.

La question du mois
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