Reprise des championnats d’Elite
Les arbitres de Ligue 2 BKT ont été les premiers à reprendre la compétition lors du
dernier week-end de juillet. Suivis des officiels de Ligue 1 Uber Eats et du National.
Les arbitres de D1 Arkema ont quant à elles repris le chemin des terrains de
l’Hexagone le 27 août.
C’est le coup d’envoi d’une longue saison 2021-2022 avec notamment la Coupe de
France et la Coupe de France Féminine, les rencontres de phases de groupes en
Coupes d’Europe et les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. Avant le
début de l’EURO féminin le 7 juillet prochain. Belle saison à toutes et à tous !

Les stages avant la reprise
Les arbitres centrales et assistantes de D1 Arkema étaient en stage à Clairefontaine
du 20 au 22 août dernier. Tests physiques, théories, mise en situation pratiques
étaient au programme de ce rassemblement : l’occasion de procéder aux derniers
ajustements avant la reprise du championnat de D1 Arkema le 27 août.

Rencontres internationales
Les arbitres français ont été sollicités lors de ce mois d’août ! Pour les derniers tours
de qualification et les barrages en UEFA Champions League, UEFA Europa League et
UEFA Europa Conference League, les tricolores ont dirigé 10 rencontres !

Benoît MILLOT pour le bronze
Sélectionné en compagnie de Manuela NICOLOSI et Stéphanie FRAPPART, Benoît
MILLOT a vécu des Jeux Olympiques pleins. Avec 8 rencontres de la compétition en
tant qu’assistant vidéo, il a aussi eu le privilège d’être désigné pour le match entre le
Mexique et le Japon, pays hôte, comptant pour la médaille de bronze. Félicitations à
Benoit, Manuela et Stéphanie !

Tirage au sort des Coupes
d’Europe
L’UEFA a procédé les jeudi 26 et vendredi 27 août aux tirages au sort de ses
compétitions de clubs :
Le tirage complet de l’UEFA Champions League
Le tirage complet de l’UEFA Europa League
Le tirage complet de l’UEFA Europa Conference League

Nouvelles tenues pour les
arbitres UEFA
Macron, fournisseur officiel des arbitres UEFA a présenté ses nouvelles tenues pour
la saison 2021/2022, mettant en avant les couleurs de l’unité et la durabilité.
Découvrez les nouvelles tenues :

Olivier LAMARRE prend la
défense de Benoît BASTIEN
Le président du SAFE s’est exprimé suite aux incidents lors de la rencontre OGC. Nice - O.
Marseille :

Les arbitres de football à la
recherche de vocations en Corse
Ebranlé par la crise avec une perte de 10% de ses effectifs, le corps arbitral insulaire se lance à
la recherche de volontaires :
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