
 

 

 

 

 

        

Monsieur le Président de Ligue, 

       Madame, Monsieur le Président de District, 

 

 

       Paris, le 18 octobre 2022 

 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
 
 
Le coup d’envoi des Journées de l’arbitrage a été donné ce jour à Issy les Moulineaux à l’initiative du 
partenaire historique des arbitres « LA POSTE ». 
 
Cette 21ème édition des Journées de l’arbitrage aura lieu, du 18 au 30 octobre 2022, et sera placée 
sous le signe du recrutement et de la fidélisation.  
 
Face au déficit de candidats à l’arbitrage et au désengagement prématuré de nombreux arbitres, deux 
réalités auxquelles vous êtes tous confrontés, nous avons à l’initiative de Nicolas POTTIER, le nouveau 
Coordinateur Fédéral de l’Arbitrage Amateur, imaginé un protocole « d’avant match » sur les 
compétitions fédérales amateurs des matchs de championnat du 21 au 27 octobre 2022. 
 
Nous vous invitons à mettre en place ce protocole sur vos championnats régionaux ou départementaux 
seniors. (Protocole en annexe).  
 
Les objectifs sont multiples et doivent-être connus de tous :  
 
Nous avons besoin d’arbitres, OUI ! 
Nous avons aussi besoin que les arbitres soient respectés par TOUS, et PARTOUT ! 
 
Les arbitres doivent savoir que les élus des territoires sont pleinement mobilisés à leur côté. 
 
Ce protocole « d’avant match » sur les rencontres amateurs avec la mise en lumière des Jeunes 
Arbitres est une grande première. Elle démontre une forte volonté de la LFA et la FFF d’accompagner 
nos arbitres de demain.  
 
Ce dispositif sera complété par des évènements, reportages et interviews qui feront vivre les Journées 
de l’arbitrage dans toutes nos régions et sur tous les terrains de France. 
 
Sachant compter sur votre mobilisation, nous vous remercions d’ores et déjà pour votre collaboration. 
 
Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos 

meilleurs sentiments. 
 

     
  
  Vincent NOLORGUES 
  Président de la LFA
 


