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COMPTE RENDU REUNION LFA/CFA/DTA/UNAF/SAFE
7 JANVIER 2020
Présents :
Marc DEBARBAT, Président de la LFA
Eric BORGHINI, Représentant du COMEX, Président de la CFA
Patrick LHERMITTE, Vice-président de la CFA
Pascal GARIBIAN, Directeur technique de l’arbitrage
Alain SARS, Directeur technique adjoint, en charge du secteur amateur
Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA
Matthieu ROBERT, observatoire des comportements FFF
José DIAS, Délégué général du SAFE
Jean-Jacques DEMAREZ, président UNAF
Mot d’accueil d’Eric BORGHINI, Président de la CFA et membre du COMEX et
Marc DEBARBAT, Président de la LFA, tous deux missionnés par le Président de la
FFF pour recevoir les Présidents de l’UNAF et du SAFE, suite à notre demande de
GRENELLE DE L’ARBITRAGE.
Avant d’ouvrir les débats, je les ai remerciés d’avoir enfin répondu positivement
à la demande de l’UNAF.
Dans l’esprit de chaque participant, il est clair que c’est une première réunion qui
en appelle beaucoup d’autres auxquelles viendront se greffer, les Présidents des
collèges des Présidents de ligue, de district et du 3ème collège, ainsi que les
éducateurs, d’association de supporters, voire d’autres acteurs.
Après que je leur ai fait part du mal être actuel des arbitres et de l’inquiétude de
l’UNAF quant à la montée en puissance des incivilités, des menaces et autres
violences et avant que je ne commence à énumérer toutes nos revendications et
propositions, chacun s’est exprimé.
Après avoir écouté mon préambule, Eric BORGHINI au nom du COMEX a trouvé
légitime notre démarche et souhaite qu’on s’organise pour des prochaines
réunions en construisant nos ODJ style :
1)
2)
3)
4)

Constat de la situation actuelle
Conséquences et enjeux
Outils actuels mis à disposition des acteurs
Comment aller plus loin
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Pierre SAMSONOFF a enchaîné en expliquant que la FFF ne nie pas l’évidence
que nous dénonçons, que la FFF est également à la recherche de solutions en
reconnaissant qu’ils ont des problèmes de communication sur ce sujet.
Il s’engage, au nom de la FFF, à mieux communiquer sur ce sujet en évitant de
se tromper en reconnaissant qu’ils ne peuvent ignorer les réseaux sociaux qui ont
parfois tendance à amplifier certains évènements.
Marc DEBARBAT, le président de la LFA souhaite mieux travailler avec l’UNAF
et aimerait rappeler tout ce que font l’UNAF, les Ligues, les Districts et la LFA.
Eric BORGHINI, avec le soutien de la LFA nous invite à nous rapprocher de
l’ANPDF et des différents collèges des présidents de district et de ligue pour
évoquer avec eux ce sujet.
En ce qui concerne la constitution de partie civile lors d’une plainte déposée par
un arbitre, la FFF s’engage à inciter les districts et ligues de le faire mais ne peut
pas leur imposer.
La FFF va demander à leurs différents centres de gestion d’inviter un
représentant de l’UNAF pour la gestion de l’observatoire des comportements.
Pour ce qui est des dérives des commissions de discipline qui n’appliqueraient
pas, de manière flagrante le code disciplinaire, la LFA nous demande de leur
faire remonter les cas avec les preuves à l’appui, rapport de l’arbitre et PV de la
commission. Après étude du dossier, s’il s’avère que nous avons raison, le district
concerné pourra être sanctionné financièrement au niveau des conventions
d’objectifs.
Suite à certains arguments que j’ai mis en avant, Eric BORGHINI, va proposer
au COMEX de réunir à CLAIREFONTAINE tous les Présidents de Commission de
Discipline de district et de ligue afin d’avoir une ligne de conduite cohérente dans
toute la France pour tout ce qui touche aux arbitres et aux officiels.
Lorsque j’ai abordé le sujet de formation plus approfondie quant à la gestion des
conflits, Alain SARS et Pascal GARIBIAN ont rappelé que cela se faisait déjà
dans la FIA et contrairement à nous, ils estiment que c’est suffisant.
Pour ce qui est de l’aide de nos collègues dans la rédaction des rapports, Pascal
GARIBIAN nous met en garde afin qu’il n’y ait pas trop de décalage entre un
rapport super bien fait et le discours de l’arbitre en commission de discipline, il
faut de la cohérence.
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J’ai, en votre nom, demandé une grande campagne nationale de valorisation de
l’arbitrage. La LFA y est favorable, avant la fin de la mandature mais pas avant la
fin de saison, plutôt pour septembre à la reprise des championnats pour avoir un
meilleur impact. Ils veulent prendre le temps de bien préparer cette campagne
en y rappelant les sanctions tout en valorisant notre fonction qui doit être
ressentie comme une autorité positive.
Eric BORGHINI souhaiterait incorporer dans la formation des éducateurs,
l’intervention de psychologues du sport pour repérer les jeunes joueurs prêts à
disjoncter et en cas de passage à l’acte, il ne serait pas contre une réduction de
peine si cette personne amène la preuve qu’il a consulté à trois reprises un
psychologue du sport.
Pour le développement des référents en arbitrage, Alain SARS explique que la
DTA octroie 100€ à ces commissions pour chaque réunion organisée jusqu’à trois
réunions par an.
La FFF va voir pour inclure dans le label club, un label arbitrage, comme il y a un
label installation, un label jeunes, un label féminin etc…. çà peut peut-être inciter
des présidents de clubs à prendre un peu plus soin de leurs arbitres et ainsi
développer cette vocation.
La LFA va rappeler aux présidents de districts que la FFF alloue des budgets
pour développer le tutorat et que cet argent ne doit pas être utilisé pour financer
les contrôles. Elle va rappeler aux conseillers en arbitrage salariés que cela fait
partie de leur travail.
La LFA compte sur l’UNAF pour leur faire remonter les grandes dérives
récurrentes dans certains territoires et lors de leurs visites régulières tenteront
de les corriger.
J’ai remis à chaque participant à cette réunion, la liste des bonnes pratiques
mises en place ici et là, les propositions de l’UNAF et nos revendications.
Bien évidemment nous n’avons pas pu développer tous les sujets, ce qui se fera
dans les prochaines réunions où j’ai demandé à venir à plusieurs et où les sujets
seront définis à l’avance afin que cela soit plus précis et plus constructif.
La FFF a tellement de retard sur le sujet qui nous intéresse au premier chef, que
nous n’allons pas tout révolutionner en une réunion et par expérience je sais qu’il
faut rabâcher nos inquiétudes, mais, sur ce sujet, vous pouvez compter sur moi.
J’ai mis 5 ans à être reçu, je n’espère pas attendre autant pour avoir des
résultats positifs. Il ne suffit pas de dire toujours « Y A QU’A, FAUT QU’ON » pour
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obtenir quelque chose, il fallait dans un premier temps que les portes s’ouvrent
et surtout maintenant faire attention à ce qu’elles ne se referment pas, car il faut
bien reconnaître que ce sont les instances fédérales qui ont les clés en main.
Que ce soit le COMEX ou la LFA, ils sont partants pour l’organisation de réunions
plus régulières avec nous, bien évidemment, j’ai accepté en prenant conscience
que seuls nous aurons l’impression de marcher plus vite mais ensemble nous
marcherons plus loin.
Voilà le compte rendu des 2 heures de réunion de mardi dernier.

Jean-Jacques DEMAREZ
Président de l’UNAF

UNAF – 87 Boulevard de Grenelle 75738 PARIS Cedex 15 - Tél : 01 44 31 73 18

www.unaf-arbitres.com

