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ARTICLE N°1 : RENCONTRE AVEC UN ARBITRE FEDERAL. 
 

Après Alexandre Perreau Niel, faisons connaissance avec un second arbitre fédéral bourguignon qui officie comme 

assistant en ligue 2 : Benoit MORELIERE. 

 

Outre sa fonction arbitrale, Benoit est un pilier essentiel de l’UNAF régionale. 

 

Bonjour Benoit, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Benoît MORELIERE, 39 ans, j'ai deux passions qui prennent une grande part dans ma vie : mon métier d'inspecteur 

de la DGCCRF (répressions des fraudes) et l'arbitrage. 

 

Tu es arbitre assistant en Ligue 2, peux-tu nous rappeler ton parcours ? 

 

J'ai débuté l'arbitrage à l'automne 1994, lorsque mon prof de sport de Lycée m'a incité à aller suivre les cours 

d'arbitrage au District de football de Côte d'or. J'ai eu mon examen en nombre 1994, supervisé par René BOLLET. 

Jeune arbitre de District, puis de Ligue, j'ai pu officier dans les compétitions nationales de jeunes qui se mettaient en 

place à l'époque (CN15 et CN17). Après une série d'accidents en 2000, j'ai intégré la filière "arbitre-assistants" que 

venait de créer la CRA, sous la houlette de Bernard CARRE. J'ai échoué au 1er examen fédéral d'assistant, organisé en 

décembre 2003, mais ai réussi à celui de mai 2006. Après une préparation intensive de 18 mois, sous la direction d'un 

certain Régis C et du jeune Clément T. J'ai arbitré une saison en National (2006-2007), puis trois saisons en Ligue 2, 

une saison en Ligue 1 (2010-2011) puis six saisons en Ligue 2. Au total, 360 matches fédéraux officiels, dont 237 

matches en Ligue Professionnelle. 

 

Quelles sont tes ambitions personnelles cette saison et en général ? 

 

Réaliser les meilleures performances possibles, prendre du plaisir et réussir à maintenir mon rang en Ligue 2 ! 

 

Comment se passe ton quotidien d’arbitre de haut niveau, pour gérer ton emploi du temps, tes entrainements et 

tes matchs et ta vie personnelle ? 

 

Cette vie suppose une très bonne organisation, avec un emploi du temps bien précis pour pouvoir y caler tous les 

impératifs de la semaine. Pour ce qui me concerne, je vais au bureau du lundi au jeudi. Je pars très souvent dès le jeudi 

soir vers mon lieu de match. Puis, le vendredi est consacré au match qui a lieu généralement le soir à 20h00. Puis, 

retour le samedi dans la matinée. Le dimanche, c'est "relâche", avec souvent une séance de récupération/oxygénation. 

En outre, j'arrive à organiser deux séances d'entraînement du lundi au jeudi, si possible avec mes collègues arbitres du 

centre d'entraînement de Dijon. Mais, ceci n'est pas applicable lorsque je suis désigné sur un match du samedi après-

midi, ou du lundi soir. Ou qu'il y a une journée de championnat en semaine, comme cela arrive de temps en temps. Il y 

a aussi des rassemblements et tests physiques réguliers à Clairefontaine ou à la FFF. Du coup, il peut arriver que je 

doive différer des visites à la famille un peu éloignée ou à certains amis. Sans compter certains impératifs 

indispensables de bonne hygiène de vie, avec repos, sommeil, etc... 

 

Des personnes ou des souvenirs particuliers ont-ils marqué ta carrière ? 

 

Il y a plusieurs personnes, qui ont marqué ma carrière, qu'il s'agisse de ceux qui m'ont formé à l'arbitrage dès le 

District ou ensuite en Ligue dans la préparation fédérale. Je leur suis très redevable, autant pour leur patience que pour 

leur opiniâtreté ! De nombreux arbitres fédéraux m'ont marqué : certains dans l'excellence, d'autres un peu moins. 

Sinon, les compétitions professionnelles constituent une formidable expérience de vie. Les situations crispantes 

succèdent aux situations de spectacle et de plaisir, les spectateurs et dirigeants, comme les journalistes, sont avides de 

buts, de beaux gestes ou encore d'informations. Quelquefois, ça peut même sembler irréel.  De nombreux lieux m'ont 

marqué, qu'il s'agisse du Parc des Princes, du stade Louis II, mais aussi de plus petits stades où les échanges avec mes 

collègues désignés ce jour-là ont été vraiment plaisants. J'essaie de ne pas garder en mémoire les mauvais moments, 

même si certains sont cocasses : à l'occasion d'un match de coupe de France, nous avons reçu des légumes dans le dos 

et sur la voiture, après avoir décidé de reporter le match, alors que le terrain était gelé et bosselé, donc dangereux. Les 

dirigeants locaux n'avaient pas apprécié notre décision. Aussi, un match récent en Ligue 2, où les locaux, réputés 

sanguins, ont été réduits de 11 à 9 à la 66ème minute, par deux exclusions dans le même arrêt de jeu. Les menaces et 

les intimidations ont duré jusque dans le temps additionnel. Pas facile de terminer le match sereinement. Quelques 

matches couperets de fin de saison sont l'occasion de scènes de liesse entre une équipe et ses supporters, ou... 

quelquefois de grand désarroi. Le poids de certaines décisions est quelquefois très, très lourd à porter ! Et surtout 

lorsque le ralenti, une fois quitté l'aire de jeu, indique que la décision n'est pas la bonne. 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2414/rencontre-benoit-moreliere
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Tu es un fidèle de notre association, et spécialisé dans le domaine juridique, que représente pour toi cet 

engagement ? 

 

Cet engagement à l'UNAF date de près de 20 ans. D'abord, au comité directeur de l'UNAF 21, où j'ai été coopté 

comme adjoint au représentant des jeunes arbitres, puis titulaire, puis au comité directeur de la section régionale. Mon 

prédécesseur aux affaires juridiques ayant souhaité passer la main, le président Laurent BOLLET m'a proposé cette 

mission, cœur historique et originel des missions de l'UNAF, et particulièrement sensible quand un collègue subit un 

mauvais traitement. Cette mission de chargé des affaires juridiques recouvre des activités épisodiques comme les 

révisions des statuts et les exclusions de certains adhérents. La charge d'activité la plus importante est constituée de 

l'assistance aux arbitres agressés dans leur fonction, qu'il s'agisse d'un coup de pied, de poing ou autre. Certaines 

saisons ont été particulièrement "chargées" et il a fallu expliquer aux instances que les barèmes disciplinaires n'étaient 

pas assez dissuasifs, pour que certaines sanctions de référence soient doublées. C'est une activité de longue haleine, 

sorte de marathon juridico-judiciaire où il faut faire preuve d'une grande patience, compte-tenu du délai de traitement 

par l'institution judiciaire des dossiers en matière pénale, mais aussi très réactif, car certaines décisions ou certaines 

mesures doivent être prises en 24 ou 48h. C'est pour cela que chaque adhérent à qui une telle mésaventure arrive doit 

se signaler le plus rapidement possible auprès de son délégué juridique départemental ou son président de SD ! 

 

Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Comme je suis un peu bavard, j'aurais encore plein de choses à dire, c'est sûr ! Mais j'aimerais que le message suivant 

soit entendu par ceux qui lisent cette interview : 

 

« Prenez du plaisir dans l'arbitrage, quel que soit le match que vous faites. N'oubliez pas que cette mission est 

essentielle, mais gardez toujours à l'esprit que l'humilité indispensable à l'arbitrage sportif n'est pas incompatible avec 

la fierté de l'exercice ! » 

 

Merci aux unafistes de l'UNAF 71 qui communiquent ainsi vers les adhérents (et les autres !!) 
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ARTICLE N°2 : RENCONTRE AVEC UNE NOUVELLE ARBITRE FEDERALE. 
 

Véritable cadeau de Noël pour l'arbitrage bourguignon en cette belle fin d'année avec  les promotions de Pierre 

GAILLOUSTE en tant que fédéral 2, de Céline BRAGOWSKI comme Fédéral 1 Féminine et Alexandra COLLIN 

comme Fédéral 2 Féminine. 

 

Des promotions en cours de saison pour ces trois arbitres qui bénéficient des passerelles mises en place au niveau de la 

DTA et qui permettent à des arbitres repérés sur leurs premiers contrôles d'accéder au niveau supérieur. 

 

Nous avons rencontré Alexandra COLLIN, qui à 22 ans fait partie de ces trois élus et qui a accepté de répondre à nos 

questions. 

 

Bonjour Alexandra, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

J’ai 22 ans, je suis étudiante en dernière année d'école de Kiné à Dijon et arbitre depuis 9 ans pour le club du FLL 

Gergy Verjux. 

 

Comment es-tu venu à l'arbitrage et quel a été ton parcours jusqu'à ce jour ? 

 

J’ai joué 7 ans au foot puis, arrivée à la limite d'âge qui oblige les filles à jouer dans une équipe féminine, je me suis 

tournée vers l'arbitrage. Mon club manquait d'arbitres et c’est un ancien arbitre qui m’a proposé de passer l'examen. 

J'ai passé mon examen d'arbitre de district à 13 ans puis fais quelques années en tant que jeune arbitre de district et 

jeune arbitre de ligue. En 2013, j'ai été nommée jeune arbitre fédérale. En ligue, je suis arbitre L1 depuis 2 saisons. 

 

Tu viens donc d'être nommé arbitre Fédéral Féminine 2, que représente cette promotion et quelles sont alors 

tes ambitions ? 

 

Cette promotion est une réelle chance puisqu'elle m’a permis de rejoindre la fédération suite à mon parcours JAF. 

C'est aussi la récompense de plusieurs années de travail et d'investissement. Maintenant, mon objectif est de prendre 

du plaisir sur les terrains de D2 et de DH, tout en faisant le maximum pour monter. 

 

Des moments particuliers, des personnes ont-ils compté pour toi à ce jour dans cette progression ? 

 

Des moments particuliers, il y en a beaucoup. Mes souvenirs de coupes nationales chez les jeunes resteront sans doute 

les meilleurs de mes années de jeune arbitre de ligue avec de très belles rencontres humaines. De mes années de JAF, 

c’est certainement le derby Nancy-Metz dans le stade Marcel Picot avec une ambiance phénoménale pour un match 

d’U19 Nationaux qui restera gravé. 

 

Des personnes qui ont compté, il y en a trop pour les citer individuellement. Tout d'abord mes proches, notamment 

mes parents qui m’accompagnent sur les terrains depuis mes débuts en tant que joueuse. Mes amis qui sont d'un réel 

soutien aussi bien pour l'arbitrage que pour mes études. Mais aussi mon club de foot, ainsi que tous les formateurs de 

la CDA du Pays Saonois, de la CRA de Bourgogne et notamment de sa section féminine. Je les remercie tous pour ce 

qu'ils ont fait ! 

 

Quel regard portes-tu sur l'arbitrage Féminin, et comment est-il perçu notamment dans un milieu encore très 

masculin ? 

 

L'arbitrage féminin est en pleine évolution, tout comme le football féminin. Il y a de plus en plus d'arbitres féminines 

et il faut que cela continue ! Les instances oeuvrent à tous les niveaux, que ce soit en district, en ligue ou à la 

fédération et de plus en plus de choses sont mises en place pour les arbitres féminines. 

 

Pour ma part, évoluer dans un milieu d'hommes ne me pose pas de problème. C'est plutôt à mes homologues 

masculins qu'il faudrait poser la question de voir des femmes apparaître à leurs côtés. Je pense même qu'une arbitre 

féminine qui dirige un match masculin a un effet d'apaisement sur le climat du match. C'est un atout que nous avons 

par rapport à eux. 

 

Mais, comme dans tous les milieux, l'arrivée d'une femme dans un milieu d'homme est à double tranchant. Soit les 

réactions au bord des terrains sont positives et même encourageantes, soit nous avons le droit à des réflexions 

misogynes datant du moyen âge (rires). 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2451/rencontre-alexandra-collin-apres-sa-promotion-federal-2-feminine
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Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Oui, L’UNAF a toujours été à mes côtés dans les bons moments et les moins bons. 

 

En tant que représentante des jeunes arbitres et des féminines dans ma section UNAF, je voulais rappeler à tous qu'il 

est important d’adhérer à cette association. Outre l'aspect de protection, l’UNAF c’est également de bons moments de 

convivialité avec par exemple le tournoi Louis Teregeoyl pour les jeunes arbitres auquel j'ai déjà participé. 
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ARTICLE N°3 : RENCONTRE AVEC UN ARBITRE ASSISTANT FEDERAL. 
 

Beaucoup d’entre nous connaissent Clément Turpin mais peu savent qu’un autre arbitre issu de notre ligue est 

également international, en tant qu’assistant : 

Hicham ZAKRANI a en effet fait ses classes dans notre ligue et y est devenu assistant Fédéral avant de migrer sur 

Paris pour des raisons professionnelles. 

 

Ceux qui l’ont côtoyé se souviennent certainement de ce garçon attachant et extrêmement discret qui a su à force de 

travail et d’abnégation accéder au plus haut niveau… 

 

Il a accepté de répondre à nos questions… 

 

Bonjour Hicham, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

 Hicham ZAKRANI 

 37 ans. 

 Marié et 3 enfants. 

 Agent des Finances Publiques. 

 

Tu es arbitre Assistant en Ligue 1 et Assistant FIFA depuis plusieurs saisons, peux-tu nous rappeler ton 

parcours et nous parler de ton trio ? 

 

Je suis devenu arbitre assistant un peu par hasard car c'est en voulant arrêter l'arbitrage en tant que central que je me 

suis donné 1 dernière "chance" en me spécialisant dans la filière assistant. 2 saisons plus tard, j'ai été présenté en tant 

que candidat à la Fédération et je suis devenu : 

 

 Assistant F3 en 2007. 

 Assistant F2 pendant 3 saisons. 

 Assistant F1 depuis 2012. 

 International depuis 2015. 

 Arbitre Elite depuis juillet 2016. 

 

Depuis 2015, j'ai rejoint 1 duo constitué de Benoit BASTIEN et Frédéric HAQUETTE avec lesquels nous formons 1 

équipe sur et en dehors des terrains. 

 

Quelles sont tes ambitions personnelles cette saison et en général ? 

 

J'ai 2 objectifs principaux : 

 

Accompagner Benoit dans sa carrière tant au niveau national en Ligue1 qu'international en Europa League. 

Accompagner Clément Turpin en tant que 4è arbitre en Champions League. 

Sur le plan personnel, mon souhait serait de durer le plus longtemps possible à ce niveau et continuer à découvrir de 

beaux endroits et de belles équipes telles Bayern Munich, Manchester United... 

 

Comment se passe ton quotidien d’arbitre de haut niveau, pour gérer ton emploi du temps, tes entrainements, 

tes matchs et ta vie personnelle. Tu es maintenant dans le groupe retenu comme professionnel, comment cela se 

passe-t-il ? 

 

Depuis juillet 2016, nous sommes quelques-uns à avoir signé un contrat élite qui prévoit que l'on doit passer 22 

semaines de stages physiques et théoriques durant la saison à Clairefontaine. 

Ces 22 rassemblements sont programmés à partir du mercredi 11h jusqu'à la veille du match et peuvent se juxtaposer 

sur des désignations internationales. 

Il peut arriver que l'on quitte la maison pour un match européen en début de semaine enchainer avec un 

rassemblement à Clairefontaine et partir directement sur un match de championnat le week-end d'après. 

 

 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2490/rencontre-hicham-zakrani-arbitre-assistant-federal
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Des personnes ou des souvenirs particuliers ont-ils marqué ta carrière ? 

 

Il est difficile de faire une liste des personnes qui ont compté car je risque d'en oublier mais remercier mes formateurs 

Thierry WANIART, Régis CHAMPET, Clément TURPIN et Nicolas BOILLIN qui m'ont donné ma chance de 

basculer dans le monde fédéral de l'arbitrage. 

Mon meilleur souvenir c'est le prochain! 

 

Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Dans un monde où tout doit aller vite, je suis content de mon parcours qui a commencé au plus bas niveau de district 

et tiens à saluer tous ceux qui ont croisé mon chemin. 
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ARTICLE N°4 : CLEMENT TURPIN FORME LES JEUNES AUX REGLES DU FUTSAL. 
 

Comment s’affirmer avec son sifflet 

 

Deux arbitres fédéraux sont venus former 50 jeunes arbitres futsal UNSS au cours d’une journée supervisée par 

Clément Turpin. 

 

Coordonnateur de district UNSS et à l’initiative de cette journée de formation couvrant l’ensemble du département, 

Rodolphe Peyrabout est impatient de voir ces jeunes officiels « en situation dans nos associations sportives ». 

Mercredi, la cinquantaine de jeunes arbitres futsal venant de Montchanin, Saint-Marcel, Lugny, Sanvignes, Autun, 

Montceau et du Creusot ont débuté la journée par une partie théorique. « Parce qu’il faut assimiler les spécificités du 

règlement futsal », justifie Maxime Plat, l’un des deux arbitres fédéraux, avec Gwenaël Martin, en charge de cette 

formation. 

 

L’après-midi a été dédiée à la partie pratique où chaque jeune est passé au sifflet. Au fil de leurs débriefings, les 

formateurs ont insisté sur les gestes et les postures à adopter, ou l’affirmation de soi dans le jugement. « Si vous 

appliquez tout ce que l’on a vu aujourd’hui, vous serez les meilleurs », a lâché Maxime Plat, satisfait de l’implication 

et de l’attention des jeunes officiels. « Au vu du développement de la pratique futsal, il y a une vraie demande dans le 

domaine de l’arbitrage, à laquelle nous tâchons de répondre par des actions comme celle d’aujourd’hui », a déclaré 

Clément Turpin, conseiller technique régional de l’arbitrage et numéro 1 de l’arbitrage français. 

 

SOURCE : JSL 

 

LE CREUSOT : Quand des collégiens se perfectionnent à l’arbitrage FUTSTAL avec Clément Turpin 

 

De l'Euro de Football à une formation pour des jeunes à la Halle des Sports au Creusot, il n'y a qu'un dénominateur 

commun pour l'arbitre Clément Turpin : La passion. 

 

9 collèges du département ont participé ce mercredi à la journée départementale de formation à l’arbitrage Futsal 

UNSS, pendant que d’autres participaient à diverses formations à l’arbitrage à d’autres sports (hand-ball, rugby, GRS) 

sur d’autres sites du département. Ce sont les établissements de Jean Moulin et Saint-Gilbert de Montceau, Lugny, 

Saint-Marcel, Autun, Sanvignes, Anne Frank de Montchanin, Epontots et Centre. 

 

Les jeunes arbitres, accompagnés de leur professeur d’EPS, étaient encadrés par Maxime Plat et Gwenaël Martin, 

arbitres de la Ligue de Bourgogne et par un invité de marque, Clément Turpin, arbitre international qui avait officié la 

veille en Coupe de la Ligue entre Nantes et Nancy. Le matin étant consacré à une formation plus théorique, l’après-

midi permettait aux jeunes arbitres de se mettre en situation de match et d’améliorer leur gestuelle et leur utilisation du 

sifflet. L’auto critique se voulait avant tout constructive bien évidemment. 

 

« Le Futsal marche fort. Les collégiens sont arbitrés par les collégiens. Cette journée permettra aux jeunes arbitres de 

progresser et de passer du niveau district au niveau départemental » déclarait en conclusion Chantale Mourand, 

directrice départementale UNSS. 

 

Sur les 49 jeunes présents ce mercredi à la Halle des Sports, un seul ne connaissait pas Clément Turpin. Ce fut chose 

faite lors de la traditionnelle séance d’autographes, délivrée avec plaisir par l’invité de la journée. 

 

SOURCE : CREUSOT INFOS 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2456/coin-presse-clement-turpin-forme-jeunes-aux-regles-futsal
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ARTICLE N°5 : PREMIER STAGE DE RASSEMBLEMENT DU DISTRICT DE SAONE ET 
LOIRE. 

 

Le dimanche 15 Janvier 2017, les CDA Pays Minier et Pays Saônois avaient décidé de réaliser son premier stage 

départemental. Sous la houlette de Maxim PLAT et Gwéanel MARTIN, coresponsables du pôle formation, ce stage de 

mi-saison fût organisé à Montchanin dans les locaux de la ligue de Bourgogne / Franche Comté où les travaux 

techniques et physiques étaient au cœur de cette journée « glaciale ». 90 stagiaires ont participé à cette formation. 

 

La journée s'est organisée de la façon suivante : 

 

En début de matinée, les stagiaires ont eu le privilège de connaître la future composition de la CDA de Saône et Loire 

qui prendra ses fonctions au 1er juillet 2017. Cette présentation fût réalisée conjointement par Jérôme LOREAU et 

Christophe SIMON, futurs vice-président et président de la CDA Saône et Loire. 

 

La matinée s'est poursuivie par un test théorique réalisé par tous les arbitres. 

 

Ensuite deux groupes ont été formés : un groupe terrain et un groupe salle. 

 

Pour le groupe « terrain », Maxim PLAT et Gwénael MARTIN avaient « concocté » une séance physique et 

technique. Pour le physique, les stagiaires ont passé le test VAMEVAL afin de connaître l'état de forme de chacun et 

ils ont enchaîné par des exercices techniques (signalisation AA, coup de sifflet, gestuelle, déplacement et utilisation 

des courses). 

 

Pour le groupe « salle », les arbitres ont eu une séance vidéo animée par Gérard GEORGES, Jérôme LOREAU et 

Christophe SIMON. Ensuite, ils ont été sensibilisés sur le « savoir-faire et savoir être » pour gérer les situations 

conflictuelles qu'un arbitre peut rencontrer lors d'un match de football. Cet atelier était animé par Nicolas FLECHE 

assisté de Messieurs Mathieu BURDIN et Mickael BRAY.  

 

L'après-midi, les groupes ont été inversés afin que chaque stagiaire puisse avoir le même contenu de formation.  

 

Cette journée de formation s'est conclue par la diffusion des résultats théoriques et physiques.  

 

Les arbitres ont eu le plaisir de faire connaissance avec le nouveau Président du District de Saône et Loire, Monsieur 

Philip GUYOT DE CAILA, qui adressa un message de soutien et de reconnaissance aux stagiaires présents.  

 

A travers ce 1er stage, la future CDA 71 a souhaité faire un état des connaissances théoriques, des aptitudes techniques 

et de la forme physique des arbitres départementaux. Ce constat permettra de définir les objectifs à atteindre à l'issue 

des quatre saisons à venir.  

 

Les stagiaires ont pu également apprécier les interventions pratiques « terrain » de Lionel THURILLET, Emmanuel 

DURAND, Walter MARTINELLI, Nicolas DA COSTA, Jean Luc BRUGNIEAUX, Sébastien ROBE, Fabien 

BOURG, Sébastien DRAGO, Cédric GEORGES, Marcio FERREIRA, Alexis GUILLON et Sébastien FEVRE. Ceux-

ci ont pu faire partager leurs expériences, connaissances et compétences à l'ensemble des arbitres présents.  

 

Remerciements à Jean GATILLE, Mohamed SOUDI, Pascal HINDERCHIETTE et Bernard PILLOT qui ont 

parfaitement assuré la logistique nécessaire à ce moment de formation.  

 

Remerciements également à la mairie de Montchanin pour le prêt des installations sportives. 

 

Christophe Simon 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2470/1er-stage-arbitres-district-saone-et-loire
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2470/1er-stage-arbitres-district-saone-et-loire


Page 11 sur 15 
 

Quelques photos du stage : 
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ARTICLE N°6 : TOURNOI DES POMPIERS A BLANZY. 
 

Comme chaque année, notre association avait su répondre présente avec 2 équipes lors du traditionnel tournoi des 

pompiers ce samedi 7 janvier au COSEC de BLANZY. Même si la qualité footballistique n’est pas toujours au rendez-

vous, on peut remarquer que la bonne ambiance régnante permet à chacun de s’exprimer dans une grande convivialité. 

Nos 2 équipes ont encore défendu avec brio nos couleurs dans un tournoi où l’accent est mis sur le respect de chacun 

et un Fair-play sans équivoque.  Hugues Schaffer et Maurice Marcelin ont par leur présence et leur coaching su faire 

passer le message qui correspond à notre esprit de battant mais dans le respect du jeu et des adversaires. 

 

Nul doute que chacun encore gardera un excellent souvenir de cette journée... 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2452/tournoi-pompiers-7-janvier-blanzy
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ARTICLE N°7 : MATCH AMICAL. 
 

Un match contre les vétérans de CIRY sera organisé le 18/02/17 à Montchanin à 14 h (Rdv à 13 h 15) dans le cadre du 

stage des arbitres féminines, sur le terrain synthétique. 

Merci à tous ceux qui peuvent d’être présents et de donner réponse à Maurice Marcelin au 06/13/43/77/74 ou 

isamomo@sfr.fr . 

 

Il est indispensable que cette année encore, notre association puisse par ce moyen se mettre à la disposition de la CRA 

afin de lui permettre d’organiser ce match, support de travail pour nos collègues féminines. 

 

Merci pour ces charmantes dames et demoiselles… 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2461/match-amical-contre-ciry-montchanin
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ARTICLE N°8 : RENCONTRE AVEC LE REPRESENTANT DES ARBITRES DE SAONE ET 
LOIRE. 

 

Le représentant des arbitres, Hugues SCHAFFER, émanant de l’UNAF pour le comité directeur de Saône et Loire a 

été élu en fin d’année 2016 en même temps que l’ensemble des autres membres. Son rôle ne se limite pas à la 

représentation des arbitres car comme tout membre, il doit aussi s’inscrire dans la démarche collective du Comité 

Directeur et servir le football départemental. 

Afin de mieux appréhender son rôle, nous lui avons demandé de se présenter et définir sa mission. 

 

Bonjour Hugues, tu viens d’être élu représentant des arbitres au sein du comité directeur de Saône et Loire. 

Rappelle-nous d’abord qui tu es brièvement et quel a été ton parcours arbitral ? 

 

Hugues SCHAFFER, 44 ans, pompier professionnel à Montceau les Mines, marié et père de 3 enfants. 

J’ai commencé l’arbitrage il y a maintenant 15 ans, l’esprit et les valeurs sur les terrains ne correspondant plus à ce 

que j’attendais en tant que joueur, j’ai donc franchi le pas ! 

Je suis passé par les différents niveaux et fonctions en tant qu’arbitre puisqu’après avoir débuté en district, j’ai évolué 

en tant qu’arbitre central en Ligue quelques années puis en tant qu’assistant de mon ami Laurent SŒUR. 

Depuis 3 saisons, j’ai réintégré les arbitres centraux en Promotion de District, souhait de ma part afin de pouvoir 

concilier plus facilement famille et profession. Particularité de cette saison, j’ai rejoint le groupe des observateurs 

CRA en Ligue puisque je ne me suis consacré qu’au Futsal, ayant pris du recul sur le football à 11. Un point commun 

néanmoins à ces différentes étapes, j’y ai rencontré que des gens formidables. 

 

Quel est le rôle du représentant des arbitres au sein de ce comité directeur ? 

 

Comme vous le savez, nous entrons dans une nouvelle ère avec la fusion des 2 emblématiques districts Pays Minier et 

Pays Saônois qui forment dorénavant le nouveau District de Saône et Loire. Le nombre de licenciés sera forcément 

plus important (20 000) et le nombre d’arbitres également avec environ 180 personnes. 

Mon rôle est finalement d’être le relai de ces arbitres, de faire passer leur message, leur ressenti, leur besoin et de 

défendre leurs intérêts au comité directeur. Je reste également un soutien des membres actifs de la CDA, notamment 

dans l’appui de leur dossier afin de faire évoluer l’arbitrage dans le football et permettre à chaque arbitre d’avoir 

toutes les aides que l’on peut lui proposer pour évoluer au meilleur niveau. 

J’ai également un rôle d’écoute, de conseil pour mes collègues arbitres de Saône et Loire puisque je suis à leur 

disposition et disponible 24h sur 24h si ceux-ci en ont besoin. 

Mon premier cheval de bataille en soutien de la CDA sera d’avancer sur le dossier du recrutement d’un CTDA, 

personne indispensable pour la formation, promotion de l’arbitrage, fidélisation et le suivi de nos arbitres au vu de 

l’importance de notre nouveau district. 

 

Outre la représentation arbitrale, on peut supposer que tu dois aussi t’inscrire comme un acteur à part entière 

dans le football départemental. 

 

Effectivement, je suis un passionné et dans ce comité directeur je suis également responsable de la Commission Statut 

de l’Arbitrage, membre de la commission futsal et je participe également aux travaux avec le DTJ. J’ai décidé 

également de passer différentes formations d’éducateurs afin de tisser des liens, de comprendre leur besoin, leur 

fonctionnement et cela a été très enrichissant. J’ai donc participé aux stages CFF1, CCF2 et CFF4. Concernant le 

quotidien, je m’efforce au sein de ces différentes commissions, stages et réunions de véhiculer certaines valeurs qui 

reflètent finalement notre image d’arbitre tel que je le conçois, un homme respectant les autres, respecté, droit mais 

avec également de la souplesse, et un brin d’humour. Etre sérieux sans se prendre au sérieux finalement. 

 

Tu es aussi très actif lors de l’accompagnement des arbitres devant les commissions juridiques, que ce soit en 

district en ou ligue. En quoi consiste alors ton rôle lors de ces auditions ? 

 

Je tiens d’abord à souligner que je ne suis pas le seul à effectuer ces missions puisque mes amis Guillaume Coulon et 

Maxime Plat sont également très sollicités et effectuent un excellent travail dans ce domaine. Notre rôle est simple, 

nous avons le devoir d’aider nos adhérents lorsque ceux-ci rencontrent des problèmes sur, et parfois en dehors du 

terrain. Cela se concrétise par des conseils, des aides dans leur écriture de rapport, des constitutions de dossier, des 

accompagnements lors d’auditions en commission et même au tribunal. Lors de ces auditions nous apportons un 

éclaircissement aux clubs sur les fonctions arbitrales  et les différentes sanctions encourues tant sportives que pénales. 

Nous sommes respectés et les clubs sont de plus en plus à l’écoute et nous entretenons d’excellents rapports avec les 

différentes commissions. 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2525/rencontre-hugues-schaffer-elu-representant-arbitres-au-cd-saone-et-loire
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2525/rencontre-hugues-schaffer-elu-representant-arbitres-au-cd-saone-et-loire
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As-tu un message à faire passer à tous les arbitres du département ? 

 

Des messages ceux-ci en entendent régulièrement. Simplement, je leur souhaite une excellente fin de saison, chacun a 

sa place à trouver dans le district de Saône et Loire, vœu le plus cher de son président. Je reste à leur disposition et 

prenez beaucoup de plaisir dans ce sport et dans cette passion qu’est l’arbitrage, vous y rencontrerez des gens 

passionnés et passionnants. 

 

 


