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Trente-trois arbitres féminines internationales issues des 6 confédérations dont
12 UEFA - parmi lesquelles Stéphanie FRAPPART - ont participé à un stage de
préparation à la Coupe du Monde Féminine 2019, du 11 au 17 février, à Doha.

  

Au programme : tests physiques, tests vidéos, lois du jeu, ou encore
entraînements avec des joueurs. Mais également différents thèmes abordés en
ateliers pratiques et théoriques : placement (surface de réparation), simulation
et fautes tactiques ; placement (anticipation/contre-attaques, hors-jeu), fautes
de main, direction du jeu, gestion disciplinaire, souplesse et prévention des
blessures. 

  

Ce séminaire, à 18 mois de la compétition, permet de rassembler toutes les
arbitres présélectionnées mais aussi de les préparer à toutes les compétitions
qui auront lieu en 2018 : Coupe de l’Algarve, Coupe du Monde Féminine U-20
et Coupe du Monde Féminine U-17.



UEFA Champions League
Clément TURPIN en 8es de finale pour FC Séville - Manchester United

Le saviezvous ?!



La mise à jour de la liste des internationaux a eu lieu en janvier 2018

La France compte 28 arbitres
internationaux FIFA, en football à
11. 

 Dans les compétitions masculines:
10 arbitres centraux et 10 arbitres
assistants.

 Dans les compétitions féminines: 4
arbitres centrales et 4 arbitres
assistantes. 

La mise à jour de la liste des
internationaux a eu lieu en Janvier
2018.

 

Rendez-vous sur le site du SAFE
pour les découvrir.

Promotion des arbitres 

Comme chaque année à la mi-saison, des arbitres de l'Élite sont promus dans
la catégorie supérieure. 

 Cette saison nous avons : 

Gwenaël PASQUALOTTI,  désormais Arbitre Assistant F1 (Ligue 1)

Erwan FINJEAN, issu du National, figure désormais comme Arbitre Assistant F2 (Ligue 2)

Camille SORIANO et Maïka VANDERSTICHEL, promues Arbitres Fédérales Féminines 1 et

dirigeront les rencontres de la Division 1 Féminine

 

Record de précocité



À 24 ans, Guillaume PARADIS est devenu le

plus jeune arbitre à officier en Ligue 1. Il a

remplacé Sébastien MOREIRA, sorti sur

blessure. 
 

Il est suivi de près par Mathieu VERNICE, d'un

mois son aîné, qui a fait ses débuts en Ligue 1 le

samedi 17 février lors de la rencontre entre

Troyes et Metz. Il est entré en cours de jeu pour

prendre la place de Olivier THUAL, touché au

mollet. 
 

Le record était jusque-là détenu par Philippe

KALT, qui avait fait ses débuts à l'âge de 25 ans,

en août 1994.

Les arbitres dans les médias 

" Stéphanie FRAPPART :
une femme au sifflet "
  � Un joli reportage, qui nous permet de

découvrir l'environnement de cette arbitre

féminine, diffusé sur DL1 Le Mag sur la

chaîne beIN SPORTS France  �

Sébastien DESIAGE
Le président du Syndicat se livre sans tabou sur

la fonction arbitrale et dresse sur les conditions

d'exercice.  

 
Découvrez le teasing de
l'émission qui sera prochainement
diffusé sur la chaîne Télévision Loire
7.

Philippe MALIGE, dans
"Le Vestiaire"
L'ancien arbitre français (2000-2012) a été invité

dans "Le Vestiaire", où il partage des anecdotes

croustillantes sur sa carrière en tant qu'arbitre de



l'Élite.
 

L'émission a été diffusé sur SFR Sport 1. 

L'arbitre en danger ??

Les chiffres alarmants de l’Observatoire des comportements, concernant les arbitres, entre le 1er juillet

2017 et le 4 février 2018. 

Durant cette période, pas moins de 1 609 cas signalés : Violences verbales (1 410 cas d’injures,

menaces, intimidations) - Violences physiques (105 cas de coups, bagarres, tentatives de coups)

- Incivilités (91 cas) - Atteintes aux biens (3 cas de dégradation, vol et incendie).

Des chiffres qui traduisent malheureusement l’atmosphère qui règne dans certains stades de football

chaque semaine. 

La question du mois

Plus d'actualités sur le site du SAFE

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
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