Le SAFE réuni en
Assemblée Générale
Le SAFE s’est réuni le samedi 29 mai dernier pour une Assemblée Générale par
visioconférence en présence des arbitres de toutes les catégories. C’était l’occasion
de dresser le bilan de la saison 2020-2021 et de se projeter sur la prochaine saison.
Un grand merci à tous les participants !

Clément TURPIN emmène une
team française en nale de
l’Europa League
Première nale internationale pour Clément TURPIN. Il est devenu le premier arbitre
central français à diriger une nale de Ligue Europa (ex-Coupe de l’UEFA) depuis
Gilles VEISSIERE en 2001 (Liverpool FC - Deportivo Alavés). Clément Turpin était
assisté par Nicolas DANOS et Cyril GRINGORE. L’équipe était complétée par
François LETEXIER, Jérôme BRISARD et Benjamin PAGES à la vidéo.

Finale de la Coupe de France
Une nale de Coupe de France parfaitement dirigée par l’équipe arbitrale composée
de François LETEXIER, Mehdi RAHMOUNI, Cyril MUGNIER, Jérémy STINAT, Willy
DELAJOD et William LAVIS ! L’occasion pour la team de poser avec les trophées
remis par le SAFE !

Quatre arbitres primés aux
Trophées UNFP
La n de saison est l’occasion de remettre les récompenses aux acteurs du football
français : joueurs, joueuses, entraineurs… et arbitres.
En Ligue 1, Clément TURPIN a été élu meilleur arbitre central. Cyril GRINGORE
remporte le prix dans la catégorie des arbitres assistants de Ligue 1. En ligue 2,
Bartolomeu VARELA a reçu le trophée de meilleur arbitre central tandis que Cyril
SAINT-CRICQ a été primé dans la catégorie des arbitres assistants. Cédric DOS
SANTOS a quant à lui reçu le prix de meilleur arbitre du Championnat National lors
de la cérémonie des Trophées qui s’est déroulée le 17 mai. Victoria BEYER a été élue
meilleure arbitre en D1 Arkema.

La saison des arbitres féminines
va toucher à sa n
Les arbitres féminines vont of ciellement clôturer les compétitions nationales. En
effet la 22ème et dernière journée de D1 Arkema se déroulera les vendredi 4 et
samedi 5 juin prochains. Une saison pleine pour les of cielles du championnat !

Macron dévoile les tenues des
arbitres pour l’Euro
A l’horizon de l’EURO qui débutera le 11 juin prochain, Macron, équipementier of ciel
des arbitres UEFA, a dévoilé les tenues de la compétition.
Deux arbitres français ont participé à cette campagne promotionnelle, Clément
TURPIN et Stéphanie FRAPPART. Le tournage et les prises de vues ont eu lieu au
Stadio Olimpico de Rome le 27 avril dernier. Les tenues sont à découvrir ici :

Les arbitres en stage pour l’Euro
Les 18 arbitres et 22 arbitres assistants vidéo (VAR) sélectionnés pour l'EURO, qui se
déroulera 11 juin au 11 juillet, étaient en stage de préparation. L’occasion de passer en
revue les modi cations aux Lois du jeu et les consignes techniques, notamment
pour apporter une cohérence aux décisions.
Pour rappel, huit représentants français sont sélectionnés pour la compétition :
- Clément TURPIN
- Nicolas DANOS
- Cyril GRINGORE
- Jérôme BRISARD
- François LETEXIER
- Benjamin PAGES
- Stéphanie FRAPPART
- Mikaël BERCHEBRU
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La Der des Der pour
Michaël ANNONIER
La 38ème et dernière journée de Ligue 1 marquait également la n de saison pour les
arbitres (sur le plan national). Pour certains, c’est la n de carrière. C’était le cas pour
Michaël ANNONIER qui a arbitré son dernier match de Ligue 1 lors de la rencontre
entre l’AS Saint-Etienne et le Dijon FCO. L’occasion d’of cier une dernière fois avec
ses collègues Antony GAUTIER et Philippe JEANNE ! Trophée UNFP du meilleur
arbitre assistant de Ligue 1 en 2019, c’est plus de 30 ans de passion qui s’achèvent
pour le natif de Saint-Hilaire-des-Loges dans les Pays de la Loire.
Une demi- nale de Coupe d’Europe, deux nales de Coupe de France, deux de
Coupe de la Ligue, une Coupe du Monde des 20 ans : Michaël ANNONIER est
dé nitivement un grand nom de la fonction !
Le SAFE lui souhaite tous ses vœux de réussite pour la suite de son aventure et le
félicite pour cette immense carrière !

Football amateur :
Les arbitres, ces oubliés de la
pandémie
Avec l’arrêt des compétitions depuis le mois d’octobre 2020, les arbitres ont été un peu
délaissés. En Loire-Atlantique, leur nombre pourrait encore baisser.
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La question du mois
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