Des stages pour les arbitres
Les arbitres centrales et assistantes féminines of ciant en D1 Arkema étaient en
stage à Clairefontaine du 19 au 21 février dernier. Il s'agissait de préparer la n de
saison de la Division 1 Arkema mais aussi de réaliser des tests et de travailler avec le
staff de la Direction Technique d’Arbitrage. Ce mois était aussi l'occasion pour les
arbitres de Ligue 1 de se rassembler du 1er au 5 février. Les assistants de Ligue 1
étaient en stage les 9 et 10 février et les arbitres vidéos les 17 et 18 février.

Le National 2 et la D2 Féminine
vont reprendre
Avec l’accord du Ministère des Sports et un protocole renforcé, la Fédération
Française de Football a annoncé la reprise des championnats de National 2 et de D2
Féminine.
Les modalités de reprise du National 2
Les modalités de reprise de la D2 Féminine

UEFA : trois désignations en
Europa League
Le mois de février marque le retour des compétitions européennes et notamment
de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League. L’occasion pour nos
arbitres français d’of cier sur les rencontres comptant pour les 16èmes de nale
aller et retour de l’UEFA Europa League avec 3 équipes arbitrales désignées… En
attendant la trêve internationale du mois de mars.

Canal + reprend les droits de la
Ligue 1 et de la Ligue 2
La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ ont annoncé un accord
global concernant les droits audiovisuels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT
pour la n de la saison 2020-2021.
Depuis les 25èmes journées de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, CANAL+
dispose des droits de chaque journée, en direct et en intégralité, de l’ensemble des
matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT ainsi que
l’intégralité des droits magazines.
Dans la foulée, Canal + a trouvé un accord avec beIN Sports pour la diffusion des 10
matchs de chaque journée de Ligue 2 BKT jusqu’à la n de la saison.

Le Tournoi de France 2021
annulé
L’équipe de France féminine a tout de même affronté la Suisse, quatrième équipe
participante au Tournoi de France, lors de deux matchs amicaux les samedi 20 et
mardi 23 février au Stade Saint-Symphorien de Metz.

Elections FFF/HAF : les
candidatures validées
La Commission de Surveillance des Opérations Électorales de la Fédération
Française de Football, réunie le lundi 15 février, a déclaré recevables les listes
présentées par Noël Le GRAËT (président en exercice), Michel MOULIN et Frédéric
THIRIEZ en vue de l'élection qui aura lieu le 13 mars prochain. Elle a aussi a déclaré
recevables les candidatures présentées en vue de l’élection à la Haute Autorité du
Football, qui aura lieu elle aussi le samedi 13 mars 2021.
L’ensemble des listes de candidatures validées pour les élections FFF/HAF

Intervention d’Olivier LAMARRE
sur RMC
Olivier Lamarre, Président Délégué du SAFE, est intervenu lors de l'émission Les
Grandes Gueules du Sport sur RMC le dimanche 31 janvier… pour rétablir quelques
vérités !

Dans l'oreillette des arbitres
L'échange entre Clément Turpin et ses assistants vidéo, Nicolas RAINVILLE et François
LETEXIER lors du match Manchester City - Schalke 04 en huitièmes de nale retour de
l'UEFA Champions League (Mars 2019) fait le tour de la toile. L'extrait, capté dans le
documentaire de l'UEFA "Man In The Middle" a été grandement partagé.

Il troque ses gants de goal pour
le sif et d'arbitre
France 3 Normandie est partie à la rencontre de Valentin BAINEY, arbitre de la Ligue de football de
Normandie.

La question du mois
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