Union Nationale des Arbitres de Football
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

Monsieur DEMAREZ Jean-Jacques
Président de l’UNAF
Tél : 06.11.69.36.44
Mail : jjdemarez08@gmail.fr

PARIS, le 17 juin 2017

Monsieur le Président de Ligue,
Le dossier des indemnités d’arbitrage est au cœur des discussions depuis plusieurs mois et
nous savons que vous portez un regard attentif et bienveillant quant à la reconnaissance
de la mission exercée avec passion et sérieux par vos arbitres que ce soit cette saison, les
saisons passées et demain avec le nouveau championnat National 3.
A ce sujet, nous souhaitons vous poser deux questions :
-

le championnat de National 3 sera-t-il 50% moins attractif ?

-

les joueurs et éducateurs du championnat de National 3 seront-ils 50% moins
performants ?

La réponse est bien évidement négative.
Pour autant, les arbitres qui évolueront en National 3 pourraient subir une baisse de 50%
de leur indemnité sans aucune justification sportive. Etes-vous d’accord avec cette
décision qui va à l’encontre de la valorisation des arbitres et à l’inverse des efforts
engagés pour la fidélisation de ceux-ci ?
Aussi, nous vous sollicitons pour intervenir auprès du Comité Exécutif de la FFF et du
Bureau Exécutif de la LFA pour dénoncer la baisse inacceptable de 50% de l’indemnité
d’arbitrage mais aussi l’incohérence du plafond kilométrique qui pénalisera la
diversification des désignations et donc à terme pénalisera la progression des arbitres.
Au-delà des arbitres, ce sont les commissions régionales d’arbitrage qui seront
confrontées à la problématique du plafond kilométrique.
L’Union Nationale des Arbitres de Football est fortement mobilisée pour que cette situation
puisse évoluer positivement dans les jours à venir.
Aussi, nous savons qu’un nombre très important de Ligues est déjà monté au créneau
pour dénoncer cette situation. Il faut continuer de se mobiliser pour montrer le soutien
des élus du football aux arbitres amateurs qui doivent être toujours plus performants.
Nous comptons sur votre implication pour interpeler publiquement le COMEX et la LFA lors
de l’Assemblée Fédérale du week-end prochain. Nos représentants ne manqueront pas de
nous faire part de votre intervention en faveur des arbitres amateurs qui ne doivent pas
être considérés comme des variables d'ajustements budgétaires… Ce sont des femmes et
des hommes qui méritent mieux de la part du football et des élus.
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Restant à votre disposition pour échanger sur ce dossier et certains de votre volonté
d’intervenir lors de l’Assemblée Fédérale.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations sportives.

Jean-Jacques DEMAREZ

Président National de l’UNAF
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