Communiqué du SAFE
Le SAFE a demandé de saisine du Conseil National de l’Ethique suite aux
déclarations de M. Clément GRENIER à l’issue de la rencontre Stade Rennais FC Lille OSC. Le communiqué est à lire ici :

Coupes de France
La Fédération Française de Football a procédé aux tirages au sort de la Coupe de
France et de la Coupe de France Féminine le jeudi 7 janvier. Le 8ème tour de la
Coupe de France voie Ligue 1 / Ligue 2 s'est joué les 19 et 20 janvier tandis que les
16èmes de nale de la Coupe de France Féminine voie D1 Arkema se sont joués les
30 et 31 janvier.

Les arbitres internationaux pour
2021 et une nouvelle catégorie
La FIFA a dévoilé les catégories des arbitres centraux et assistants internationaux au
1er janvier 2021. La France compte quatre promotions : Alexandra COLLIN, Jérémie
PIGNARD, Mikael BERCHEBRU et Aurélien BERTHOMIEU. Pour rappel, la France est
l’un des principaux contingents d’arbitres internationaux avec 30 représentants
(centraux et assistants). Dans son document of ciel, la FIFA intègre désormais une
nouvelle catégorie, « Videos Match Of cials ».

Stage d'hiver de l'UEFA
Les échéances internationales arrivent à grand pas et les arbitres s’y préparent. Un
stage a été organisé à cet effet les mercredi 27 et jeudi 28 janvier par
visioconférence. Quatre arbitres français y participaient : Benoît BASTIEN, Ruddy
BUQUET, François LETEXIER et Clément TURPIN.

Soutien à Margot
Suite à un accident de la route survenu le 4 janvier 2021, Margot BOULIER, licenciée
au Dinan Lehon FC en tant qu'Arbitre féminine, était dans un état critique où son
pronostic vital était engagé… Le 15 janvier Margot a vaincu le coma et s’est réveillée.
La famille de l’arbitrage a exprimé son soutien avec des messages chaleureux
notamment de Ruddy BUQUET, Guillaume DEBART, Erwan FINJEAN, Mehdi
MOKHTARI ou encore Stéphanie FRAPPART. Le SAFE et les arbitres sont aux cotés
de Margot et ses proches et lui souhaitent un prompt rétablissement ! Force Margot
!

Ligue 1 UBER EATS :
un nouveau ballon of ciel
La LFP et son partenaire Uhlsport ont dévoilé une nouvelle version d’Elysia, le ballon
of ciel de la Ligue 1 Uber Eats, qui été utilisé pour la première fois lors du Trophée
des Champions à Lens, entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Roger MACHIN et Guillaume
DATHUEYT nous ont quittés
Roger MACHIN, gure de l’arbitrage français, est décédé le 17 janvier à l'âge de 94
ans. Il avait dirigé plus de 250 matchs de Ligue 1 entre 1961 et 1975. Il aura consacré
sa vie à sa passion, en étant Président de la Commission Centrale des Arbitres à la
FFF, mais aussi membre de la Commission d'Arbitrage de la FIFA.
Plus jeune Délégué de la LFP sur les matchs de Ligue 1 et Secrétaire général du
District Gard-Lozère de Football, Guillaume DATHUEYT est décédé à l’âge de 37 ans
des suites d’une longue maladie. Guillaume DATHUEYT a notamment été speaker du
Nîmes Olympique.
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Jean-Claude LEFRANC élu
Président de l'UNAF
L’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF) a procédé le 9 janvier dernier au
renouvellement de son Comité Directeur National. A l’issue du scrutin, Jean-Claude
LEFRANC succède à Jean-Jacques DEMAREZ pour les quatre prochaines années. Le
SAFE remercie Jean-Jacques DEMAREZ pour son action et son engagement aux
côtés des arbitres de l’élite, et souhaite une totale réussite à Jean-Claude LEFRANC
dans sa nouvelle fonction.

Le programme de la deuxième
édition du Tournoi de France
La Fédération Française de Football organisera la deuxième édition du Tournoi de
France du 17 au 23 février prochains, à Metz et à Sedan. Ce tournoi réunira trois
autres sélections européennes : la Norvège, l'Islande et la Suisse.

Droits TV : une baisse des
salaires des acteurs
RMC Sport revient sur la baisse des salaires des acteurs du football français.

Stéphanie FRAPPART,
N°1 des 30 personnalités qui font
le football français
Le journal l'Equipe a classé Stéphanie FRAPPART numéro 1 des 30 personnalités qui font le football
français.

La question du mois
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