11 arbitres français pour
l’Euro et les JO
La Commission des Arbitres de l’UEFA a sélectionné 18 arbitres, et les équipes
d’arbitres assistants, pour diriger les 51 rencontres de l’UEFA EURO 2020 (11 juin-11
juillet). Tous les détails ici !
La liste des arbitres français sélectionnés pour l’EURO :
- Clément TURPIN
- Nicolas DANOS
- Cyril GRINGORE
- Jérôme BRISARD
- François LETEXIER
- Benjamin PAGES
- Stéphanie FRAPPART
- Mikaël BERCHEBRU

Convoquée pour l’Euro, Stéphanie FRAPPART enchainera avec les Jeux Olympiques
(21 juillet - 7 août). Elle sera accompagnée de Manuela NICOLOSI et Benoît MILLOT
qui of cient respectivement en Ligue 2 et Ligue 1. A noter que Stéphanie FRAPPART
et Manuela NICOLOSI étaient déjà présentes aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Laurent UGO élu Président de la
Haute Autorité du Football
Laurent UGO, représentant des arbitres de l’Elite, a été élu le jeudi 1er avril,
Président de la Haute Autorité du Football pour la mandature 2021-2024.
Membre de la Haute Autorité depuis mars 2017, l'ancien arbitre-assistant
international succède à Richard JEZIERSKI. (Le parcours de Laurent UGO)

Désignations internationales
Ce mois d’avril a permis à nos arbitres français d’évoluer sur les pelouses
internationales. Au total, 6 désignations pour les arbitres tricolores.
Parmi elles, un match de Play-Off du championnat grec, un quart de nale aller de
l’UEFA Europa League, un quart de nale retour de l’UEFA Champions League, un
match de barrage retour de quali cations à l’Euro féminin et deux matchs amicaux.

Echanges d’arbitres entre la
France et le Portugal
La Fédération Française de Football et la Fédération Portugaise de Football ont
of cialisés le 19 avril dernier via un communiqué, la mise en place d'un échange
d'arbitres entre la France et le Portugal.
Le corps arbitral désigné sera composé d’un arbitre central, de deux assistants et de
deux arbitres assistants vidéo) pour la Ligue 1 et la Primeira Liga, le quatrième arbitre
étant originaire du championnat disputé. Pour les Ligue 2 et Liga 2, il comprendra un
arbitre central et ses deux assistants.

La FFF of cialise l'arrêt de la
D2 Féminine et du National 2
Le Comex de la FFF a décidé le vendredi 23 avril de mettre un terme aux
championnats de Division 2 féminine et de National 2 2020-2021, en raison de la
pandémie Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Toutes
les informations ici :

Kipsta, nouveau fournisseur
ballon de la LFP
La Ligue de Football Professionnel a annoncé le 21 avril dernier un nouvel accord de
partenariat avec Kipsta, la marque football du Groupe Decathlon, pour une durée de
cinq ans. Kipsta fournira les ballons of ciels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT
pour les saisons 2022-2023 à 2026-2027. Plus d’informations ici !

Méline LAURANT agite son
drapeau jusqu'en D1 Arkema
Méline LAURANT, arbitre d'Échiré, of cie en tant qu'assistante en D1 Arkema et en R1
masculine.
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Prof et élève au lycée,
ils arbitrent ensemble en Ligue 2,
15 ans plus tard
Alexandre PERREAU-NIEL, responsable de la lière arbitrage du Lycée Fourier à Auxerre, et Lyès
BOUKEROUI, élève de 2006 à 2009, ont of cié ensemble sur un match de Ligue 2.
Photo : ©Alexandre PERREAU-NIEL

Amateurs vs pros #3 avec Éric
WATTELLIER
Éric WATTELLIER, arbitre de Ligue 1 et président du District des Pyrénées-Orientales a répondu
aux questions du site des Footeux du Dimanche.

Les jeunes joueurs du CS
Sanvignes en vacances avec
Clément TURPIN
Au stade Saint-Amédée, un atelier de sensibilisation à l'arbitrage s'est fait en présence de l'arbitre
international, Clément TURPIN.
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La question du mois
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