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ARTICLE N°1 : FORMATION CANDIDATS ARBITRES ET ARBITRES AUXILIAIRES DE 
SAONE-ET-LOIRE 

 

Cette formation a permis de mettre en place à l'échelle du département et pour la troisième fois, la nouvelle formule 

d'apprentissage de l'arbitrage de façon ludique, interactive et pratique. Ce stage a été encadré par des formateurs 

diplômés issus du département. 

 

Organisation : Gwénael MARTIN, responsable du Pôle Formation du Pays Saônois, assisté par Maxim PLAT, Jérôme 

LOREAU, Alexis GUILLON, Sébastien DRAGO et Mickael BRAY (tous formateurs initiateurs de la CDA du Pays 

Minier) et Emmanuel DURAND (formateur 1er degré du Pays Saônois). 

 

Durée : 3 journées complètes de stage (les samedis 14, 21 et 28 janvier 2017) 

 

 Modules : 6 modules à suivre (3 terrains et 3 théoriques) + 1 module administratif (feuille de match, audition 

en commission, rapport, etc...) 

 Examen : 1 test théorique réalisé afin de valider les connaissances et 2 observations pratiques pour valider les 

compétences techniques. 

 15 candidats au Centre Omnisports de Mâcon avec l'UF MACONNAIS comme « club support » pour la partie 

pratique. Cette formation a été essentiellement axée sur la pratique de l'arbitrage et non sur l'apprentissage 

théorique des lois du jeu. 

 

Le stage s’est terminé par un examen permettant aux candidats de valider leurs connaissances théoriques et pratiques. 

 

Clubs représentés : La Chapelle de Guinchay, CS Sanvignes, Clessé, Chhalon ACF, Chalon Près St Jean, St Germain 

du Plain, Verdun, Crêches, Rigny, Sornay, Sagy, Fontaines, St Rémy, St Bonnet La Guice et SVLF. 

 

 Stagiaires Arbitres admis : SAMI Bouchaib, THEVENET Xavier, VARRAULT Clément, ALILOU Mohcine, 

BATHIARD Thomas, CALISKAN Mehmet, PARALI Omer, AKARSU Mohamed, MALBRUNEAU Alexis 

et LAURENT Hugo. 

 Auxiliaires admis : GRANDMOUGIN Anthony et GUENOT Philippe. 

 Stagiaires Arbitres non admis : NASRI Olivier et LINAM Ramzi. 

 

Tous les stagiaires ayant réussi cette épreuve auront l'obligation de suivre le module N°7 (formalités administratives) 

le 11 février 2017 à Saint Rémy afin de valider leur examen. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2536/formation-candidats-arbitres-et-arbitres-auxiliaires-saone-et-loire
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2536/formation-candidats-arbitres-et-arbitres-auxiliaires-saone-et-loire
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ARTICLE N°2 : LES CANDIDATS FEDERAUX EN STAGE 
 

Même si la nouvelle CRA de la ligue de bourgogne Franche Comté ne prendra ses fonctions qu'au 1er juillet 2017, 

une vingtaine d’arbitres issus des deux anciennes ligues étaient en stage le week-end du 4 au 5 février à Montchanin. 

Ce stage regroupait les pré-candidats pour les examens fédéraux qui se dérouleront au mois de juin prochain à la 

fédération française de football. 

 

Les futurs candidats fédéraux 4, les jeunes arbitres fédéraux et Futsal participaient donc à un stage théorique sur deux 

jours qui permettait d'approfondir les connaissances en matière de lois du jeu. Ce stage qui existe depuis plus d'une 

dizaine d’année en Bourgogne permet en effet à l'ensemble des candidats de pouvoir obtenir des connaissances 

beaucoup plus approfondies compte-tenu que les examens fédéraux demandent à l’heure actuelle un niveau d'exigence 

très élevé. 

 

Ce genre de stage était donc complètement nouveau pour nos collègues de Franche-Comté qui bénéficiaient jusqu'à 

lors d'une méthode de formation différente. 

 

Il était encadré par Didier Vincent membre de la CRA de Franche-Comté, Jacques Badet nouveau CTRA en ligue de 

Bourgogne et Régis Champet notre président UNAF 71 PM, tous les trois anciens arbitres fédéraux. 

 

Ce stage reflétait un caractère particulier cette année compte-tenu de la réécriture complète des lois du jeu au niveau 

de l’IFAB et l'ensemble des candidats ont pu mesurer le travail demandé afin de pouvoir accéder un jour au niveau 

fédéral. 

 

Régis CHAMPET, qui est aussi membre de la section de lois du jeu à la direction technique de l'arbitrage a pu animer 

des séances de réflexion et d'approfondissement sur les lois du jeu à fin de sensibiliser l'ensemble des candidats aux 

futures épreuves théoriques. Jacques Badet et Didier Vincent ont pu apporter leurs expériences complémentaires en 

matière de loi du jeu et aussi dans le domaine de la préparation des dissertations qui sont aussi un élément important 

lors des examens. 

 

Notre collègue Maxim Plat, membre de notre section Unaf et de la CDA figurait parmi les stagiaires. Il ne fait aucun 

doute que les candidats, très sérieux pendant ces deux jours, auront su tirer avantage de ce rassemblement pour 

l’avenir. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2541/futurs-candidats-federaux-lbfc-en-stage
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ARTICLE N°3 : STAGE DE 3 JOURS POUR DEVENIR ARBITRE 
 

Une opération de « RECRUTEMENT et de FORMATION d'arbitres » sera mise en place prochainement dans notre 

Ligue. 

 

Cette formation est innovante puisqu'elle permettra de former « en 3 jours » à l'arbitrage des jeunes passionnés de 14 à 

22 ans. Elle s'organisera autour d'un stage de 3 jours avec hébergement et restauration sur place pris en charge par la 

Ligue de Bourgogne-Franche Comté, sous la direction de Clément Turpin et avec l'apport de formateurs en arbitrage 

de notre ligue. 

 

Ce stage aura lieu du 24 au 26 Avril prochain, pendant la 1ère semaine des vacances de Pâques sur un site 

géographiquement central : Autun. 

 

Ce nouveau protocole de formation donne une part importante à la pratique de l'arbitrage sur le terrain puisque la 

moitié du temps de formation se déroulera sur les aires de jeu. 

 

Infos et inscriptions à secretariat@district71.fff.fr (avant le 03 Avril 2017, nombre de places limité) 

 

http://pays-saonois.fff.fr/cg/1804/www/arbitrage/2202181.shtml 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2575/stage-3-jours-devenir-arbitre
http://pays-saonois.fff.fr/cg/1804/www/arbitrage/2202181.shtml
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ARTICLE N°4 : ACTUALITE DE CLEMENT TURPIN 
 

1) Coin Presse : Clément Turpin - « J’ai une licence au FCMB depuis 1989 ». 

 

Montceau-Sport est allé à la rencontre de l’un des meilleurs arbitres que compte le Football Français. Une carrière, 

déjà exceptionnelle, pour un Montcellien pur jus. Portrait. 

 

Pierluigi Collina disait, « Le football n’est pas un jeu parfait. Je ne comprends pas que les gens veuillent que l’arbitre 

le soit. » Une phrase hautement symbolique, prononcée par l’un, si ce n’est le, des meilleurs arbitres de Football de la 

planète. Cette introduction, voulue par ma part, sur le manque d’indulgence offert au monde de l’arbitrage à l’heure du 

Foot Business, contraste avec le flegme, le Self-Control et la droiture des arbitres de haut niveau de notre si beau pays. 

Et Clément Turpin, licencié au FC Montceau Bourgogne depuis 1989 jusqu’à encore aujourd’hui, en est le plus bel 

exemple. Point de carriérisme dans ses propos ou attitude, toujours cette même volonté de respecter le jeu et de 

progresser dans l’exercice de sa fonction. 

 

Seul arbitre Français à l’EURO 

 

Né le 16 mai 1982 à Oullins (69), Clément signe sa première licence au FCMB à l’âge de 7 ans. Club qu’il ne quittera 

plus, tout au long de sa riche carrière, marquant bien là, la fidélité de l’homme. Notons par ailleurs qu’il a été le seul 

arbitre français choisi pour officier lors de l’EURO 2016 l’été dernier en France. À l’heure où l’arbitrage français 

cherche son second souffle, il est celui qui semble prendre le relais de l’ancienne génération des « Michel Vautrot, 

Gilles Veissière  et consorts ». Dès décembre 2009, il est désigné arbitre international FIFA, pouvant se targuer d’être 

le plus jeune Français de l’histoire à connaître pareil honneur. 

 

« En tout cas, j’ai toujours été au club », Clément TURPIN. 

 

Nous sommes allés à la rencontre de Clément Turpin, jeudi dernier au matin, deux jours avant l’ouverture officielle du 

site « Montceau-Sport.com ». Il nous a chaleureusement reçu dans son bureau, au siège de la ligue de Bourgogne de 

Football à Montchanin. Un moment d’échanges très amical avec un Montcellien qui monte. Connu médiatiquement, 

reconnu par la profession, Clément se livre pour Montceau-Sport au cours d’une interview improvisée et où la langue 

de bois n’a pas sa place. Montceau, sa jeunesse, sa carrière et comment se protège-t-il. Rien n’a été omis. Retrouvez 

dès demain l’interview Vidéo Intégral. En voici quelques extraits : 

 

Interview (extraits) 

 

Montceau-Sport : Bonjour Clément, si on te dit Montceau et Football, qu’est-ce qui te vient à l’esprit ? 

 

Clément Turpin : « Ma jeunesse pour commencer, mes premières licences de footballeurs, au stade des alouettes avec 

mes potes, c’est mes premières pensées. L’essence même du jeu. Avant d’être arbitre, j’ai été comme tout le monde, à 

savoir un joueur de foot, comme des millions de pratiquants en France. Et mes premier pas, je les ai fait ici, à 

Montceau. L’aventure a commencé à Montceau. » 

 

MS : Quand as-tu commencé l’arbitrage ? 

 

« J’ai commencé l’arbitrage en 1996 je crois. J’avais 15 ans, mais la particularité que propose la Fédération, c’est de 

pouvoir mixer les deux. J’ai eu la chance de ne pas avoir de faire de choix, à savoir jouer ou arbitrer. Je ne serai peut 

être pas là à vous répondre, si j’avais opté pour la carrière de joueur (rire). J’ai fait les deux pendant quatre ou cinq 

ans, ça faisait des week-end sacrément chargés mais c’était un moment de ma vie très instructif. » 

 

MS : Tu es toujours licencié à Montceau (FCMB) et depuis quand ? 

 

« Oui. J’ai pris ma première licence au FCMB en 1989 si mes souvenirs sont bons. Ma première licence d’arbitre sur 

la saison 1996/1997. Je suis toujours resté au club depuis 1989, je l’ai vu évolué, je l’ai vu vivre des succès, vivre 

aussi des moments difficiles. Finalement c’est aussi ça la vie. Être là dans les bons comme dans les mauvais moments. 

Aujourd’hui, j’ai beaucoup de plaisir à rester en contact, à revoir les gens, qui sont là aussi depuis des années et des 

années. Et cette histoire commune pour moi, c’est quelque chose qui a un sens. » 

 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2558/coin-presse-clement-turpin-jai-licence-au-fcmb-1989
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MS : Que penses-tu de l’ouverture d’un site comme Montceau-Sport.com ? 

 

« Moi je suis quelqu’un qui croit beaucoup au fait que, il faut oser faire des choses. Et une phrase que j’avais entendu : 

« il faut mieux appliquer une solution qu’on a maintenant tout de suite, que d’attendre le lendemain (sic) ». Parce que 

ce n’est que, éventuellement. Je pense que les initiatives, il faut les prendre, il faut avancer. Moi, je souhaite plein de 

bonnes choses, plein de réussite, à ce nouveau support, à ce nouveau site. À lui maintenant de faire ses preuves et de 

montrer qu’il a toute sa place dans ce paysage de la communication sportive. Il n’y a rien de pire que l’immobilisme, 

en tous les cas, c’est une position que je défends. Aujourd’hui tout va très vite avec les différents supports de 

communications possibles, et ce site vient coller à la réalité de cette technologie, à cette réalité de vouloir une 

information très vite. Je souhaite bonne chance et succès à Montceau Sport. » 

 

 

 

2) Désignation en Champions League. 

 

La Commission des Arbitres de l'UEFA a procédé à la désignation des arbitres pour les deux derniers matchs des 

huitièmes de finales aller de la CHAMPIONS LEAGUE qui se dérouleront le 22 février prochain. 

 

Mercredi 22 Février 2017, Stade Ramon Sanchez-Pizjuan à Séville (ESPAGNE) à 20H45 

 

SEVILLE FC (ESP) - LEICESTER CITY FC (ANG) 

 

 Arbitre : Clément Turpin (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant 1 : Nicolas Danos (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant 2 : Cyril Gringore (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant Supplémentaire 1 : Ruddy 

Buquet (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant Supplémentaire 2 : Benoît 

Bastien (FRANCE) 

 Arbitre Remplaçant : Hicham Zakrani 

(FRANCE) 

 Observateur Arbitre UEFA : Horst Brummeier 

(AUTRICHE) 

 Délégué UEFA : Gerhard Sager (SUÈDE) 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2568/designation-clement-turpin-en-champions-league
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ARTICLE N°5 : MICKAËL BRAY : MEDAILLE DE BRONZE UNAF NATIONALE 
 

Lors de la réunion de l'UNAF Pays Minier du vendredi 27 Janvier, Mickaël BRAY, bien connu de tous, membre du 

comité directeur de l'UNAF PM, membre actif et formateur de la CDA du district de Saône et Loire, a reçu la 

Médaille Nationale de Bronze UNAF BOURGOGNE des mains du président de l'UNAF Pays Minier Régis 

CHAMPET pour la saison 2015/2016. 

 

Félicitations à Mickaël pour cette médaille, amplement méritée, pour un gars qui ne compte pas ses heures au service 

de l'arbitrage. 

 

Les autres personnes de l'UNAF Bourgogne à avoir reçu la même récompense : 

 

 Cyrille REMOND. 

 Gérard DEVOUCOUX. 

 Jérôme SAUNIER. 

 Philippe DIDIER. 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2537/mickael-bray-medaille-bronze-unaf-nationale

