EURO 2020 :
Les arbitres français en action
L’EURO a débuté le 11 juin au Stadio Olimpico de Rome avec le match entre l’Italie et
la Turquie. Stéphanie FRAPPART était quatrième arbitre pour cette rencontre. Une
première pour une arbitre féminine dans une compétition internationale de
sélections. Mikaël BERCHEBRU était lui arbitre assistant de réserve (cinquième
arbitre).
Après ce match d’ouverture, une équipe de six emmenée par Clément TURPIN a
été désignée pour la rencontre de la première journée du groupe A entre le Paysde-Galles et la Suisse, le 12 juin ; puis le 21 juin pour Russie - Danemark.
Clément TURPIN, Stéphanie FRAPPART, Nicolas DANOS, Cyril GRINGORE, François
LETEXIER, Jérôme BRISARD, Benjamin PAGES et Mikaël BERCHEBRU ont officié sur
10 rencontres depuis le début de la compétition avant les matchs à élimination
directe qui ont débuté le 26 juin. Nos arbitres ont du talent !

Double désignation
internationale
pour Benoît BASTIEN
Dans le cadre des matchs qualificatifs à la FIFA Arab Cup (qui se déroulera du 30
novembre au 18 décembre 2021), l’arbitre international Benoît BASTIEN a été
désigné pour deux matchs. Accompagné d’Aurélien BERTHOMIEU, Hicham
ZAKRANI et Willy DELAJOD à la vidéo, il a officié lors des rencontres Oman Somalie (20 juin) et Liban - Djibouti (23 juin) au Khalifa International Stadium de Doha
(Qatar).

Désignations internationales
pour Willy DELAJOD
et Maïka VANDERSTICHEL,
première pour Jérémie PIGNARD
Willy DELAJOD a officié sur le match Espagne-Lituanie (8 juin) accompagné
d’Aurélien BERTHOMIEU, Hicham ZAKRANI et Karim ABED. Maïka VANDERSTICHEL
a dirigé la rencontre amicale opposant la Suède à la Norvège (10 juin). Elle était
accompagnée de Manuela NICOLOSI, Elodie COPPOLA et Alexandra COLLIN.
Jérémie PIGNARD a honoré sa première désignation internationale en tant qu’arbitre
central lors du match amical entre le Portugal et Israël (9 juin). Il était accompagné
d’Aurélien DROUET, Cyril MUGNIER, Amaury DELERUE, Thomas LEONARD et Hugo
MIGUEL (Portugal). Toutes nos félicitations !

Les effectifs des arbitres pour la
saison 2021-2022
La Commission Fédérale des Arbitres (CFA) a statué sur les classements de la saison
2020-2021. Pour rappel, les effectifs cibles pour la saison 2021-2022 sont les
suivants :
Central Fédéral 1 : 22 arbitres dont 2 promus / L’effectif des arbitres centraux de
Ligue 1 UBER EATS pour la saison 2021-2022
Assistant Fédéral 1 : 31 arbitres dont 4 promus / L’effectif des arbitres assistants de
Ligue 1 UBER EATS pour la saison 2021-2022
Central Fédéral 2 : 17 arbitres dont 2 promus / L’effectif des arbitres centraux de
Ligue 2 BKT pour la saison 2021-2022
Assistant Fédéral 2 : 24 arbitres dont 4 promus / L’effectif des arbitres assistants de
Ligue 2 BKT pour la saison 2021-2022
Central Fédéral 3 : 17 arbitres / L’effectif des arbitres centraux du National pour la
saison 2021-2022
Assistant Fédéral 3 : 25 arbitres dont 4 promus / L’effectif des arbitres assistants du
National pour la saison 2021-2022
Centrale Fédérale Féminine 1 : 9 arbitres / L’effectif des arbitres centrale de D1
Arkema pour la saison 2021-2022
Assistante Fédérale Féminine 1 : 15 arbitres / L’effectif des arbitres assistantes de D1
Arkema pour la saison 2021-2022

Les calendriers 2021-2022
dévoilés par la LFP
La Ligue de Football Professionnel a dévoilé le vendredi 25 juin les calendriers de la
saison 2021-2022 pour la Ligue 1 UBER EATS et la Ligue 2 BKT. Le calendrier est à
découvrir ici :

Une première réponse du SAFE à
l'article du Point
Le SAFE a réagi à l'article paru dans Le Point le 31 mai :

Le format à 18 clubs validé pour
la Ligue 1 UBER EATS
Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de la Ligue de Football
Professionnel ont validé le 3 juin le changement de format de la Ligue 1. La
compétition va passer de 20 à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024.
Il y aura donc 4 descentes à l’issue de la saison 2022-2023 pour 2 montées de
Ligue 2. Il en sera de même entre la Ligue 2 et le National. Le format de la Ligue 2
reste quant à lui à définir.

Un ouvrage consacré aux
arbitres et à leur histoire
Olivier CHOVAUX, auteur de nombreux articles et livres sur
présente son ouvrage « Siffler n’est pas jouer ? Une histoire des
». Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université d’Artois,
propose un ouvrage clair et précis, un panorama historique
origines du football à nos jours.

l’histoire du sport,
arbitres de football
Olivier CHOVAUX
de l’arbitrage, des

L’évolution des Lois du jeu et des compétitions, des contours d’une corporation
émergente et des instances, ainsi que l’étude de quelques figures de l’arbitrage
français forment les principaux chapitres pour comprendre l’évolution de la fonction.
L’ouvrage aborde également les questions contemporaines : la place des femmes
dans l’arbitrage, la violence dans les stades, le développement des technologies…

« Sifflés » : un podcast sur les
arbitres
Damien JODEAU, ancien arbitre, nous emmène du côté de ceux qui ont la même
passion, mais pas le même maillot. Les trois premiers épisodes du podcast "Sifflés"
sont disponibles :

Motion du Conseil
d’Administration de la LFP

Grégoire VALLETEAU sur BFM
L’arbitre officiant en National était l’invité de l'émission TECH & CO sur BFM BUSINESS pour
parler de son nouvel événement inédit 100% connecté, sportif, fun et solidaire : S'CAPE RUN !

Bastien COURBET revient sur
« une saison particulière »
Bastien COURBET vient de boucler sa deuxième saison comme arbitre assistant en Ligue 1. Il
fait le point sur exercice pour le journal L’UNION.
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