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C’est un grand vide que le corps arbitral a vécu. Une sensation 
d’inachevé pour cette saison qui restera dans les annales.
Comment imaginer une année 2020 sans ces rencontres à 
enjeux, sans ces phases finales, sans ces coupes !
Sans les événements marquants de l’UNAF : Congrès National, 
Challenges Petit, Tricot-Labbé…
Les visios ont pris le relais pour assurer la continuité des 
actions et de très nombreux arbitres ont pris soin d’entretenir 
les relations avec les collègues, les camarades, les amis.
C’est aussi dans de tels instants que l’on peut voir à quel 
point l’UNAF resserre les liens et que le club des arbitres reste 
primordial.
D’ores et déjà bonne préparation et n’oubliez pas votre 
adhésion ! Visitez le nouveau site de l’UNAF !
Laurent BOLLET

Du CD décentralisé dans les Flandres à 
l’AG d’hiver à Vichy, retour sur les derniers 
rassemblements des organes directeurs de 
l’UNAF. A découvrir les avancées au service des 
unafistes et des arbitres (pages 3 à 7).

du Comité directeur à l’Assemblée Générale

Unis comme l’UNAF 
et grâce à l’UNAF

Contact 

e.mail : unaf.fff@unaf-arbitres.com 
www.unaf-arbitres.com
facebook.com/unafnationale

87, boulevard de Grenelle 
75738 Paris CEDEX 15

BILLET La visioconférence de rigueur

Depuis le confinement, le Comité Directeur National s'est 
"réuni" en visio comme beaucoup de responsables associatifs. 
L'outil mis à disposition par la commission communication est 
également disponible pour les Sections.
En juin, c'est un Conseil National avec les présidents de Section 
Régionale qui aura lieu afin de poursuivre l'action au service des 
adhérents et la préparation de la saison 2020/2021. Déjà.



Un virage important pour l’UNAF
édito
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Au regard de la réduction drastique de Sections Régionales  suite à la réforme territoriale, 
l’absence de candidate féminine lors des dernières élections et à la demande de certains 
Présidents régionaux et départementaux, pour d’autres détails, l’UNAF a toiletté ses 
statuts lors de l’Assemblée Générale d’Hiver organisée les 11 et 12 janvier 2020 à Vichy.

C’est ainsi qu’à une immense majorité, il a été décidé que les 100 Présidents de SD auront 
dorénavant droit de vote lors des élections du CDN et seront représentés par un collège de 
six Présidents au Conseil National. Une grande avancée démocratique pour l’UNAF. Autres 
modifications significatives, une femme fera partie obligatoirement du prochain CDN qui 
comptera 13 membres s’il y a évidemment une candidate, contrairement à la dernière fois.

Nous avons entamé la dernière saison de la mandature et le moins que l’on puisse dire 
c’est qu’elle n’a pas débuté sous les meilleurs auspices pour nombre de nos collègues. 
Devant la recrudescence des incivilités et des violences, relayées par les réseaux sociaux, 
j’ai sollicité et enfin obtenu un rendez-vous avec les plus hautes instances fédérales, 
afin de leur faire prendre conscience du mal être et du ras-le-bol des arbitres de la 
base. Accompagné par nos amis du SAFE qui nous soutiennent en permanence, j’ai pu, 
lors d’une première réunion, leur faire part de nos inquiétudes grandissantes. Depuis, 
d’autres réunions ont été programmées en espérant qu’elles déboucheront sur des 
décisions fortes pour nous aider à combattre ce fléau.

Cette saison est également marquée par un grand développement des partenariats 
dont vous avez tous eu connaissance. Il en est de même au niveau communication avec 
la mise en place d’un nouveau site plus convivial qui vous offre divers services, détaillés 
dans les dernières newsletters, et la confection d’une vidéo de présentation de l’UNAF 
tant attendue et qui est toujours en cours.

Nous attaquons tous la dernière ligne droite de notre mandature mais avant les futures 
élections nationales et toutes les élections régionales et départementales, nous pensions 
tous nous retrouver à Saint-Brieuc à l’occasion du 54ème Congrès organisé par la SR 
Bretagne. Malheureusement, le coronavirus a eu raison des bonnes volontés bretonnes 
et nous avons été contraints, avec beaucoup de regrets, d’annuler notre Congrès annuel.

Je vous souhaite une bonne fin de saison à toutes et à tous.

Jean-Jacques DEMAREZ
Président de l’UNAF
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Assemblée Générale élective
La pandémie COVID-19 a bouleversé la vie de tous les Français et n’a pas évidemment 
épargné les arbitres et l’UNAF.
Outre toutes les manifestations annulées, toutes les Assemblées Générales des Sections 
Départementales et Régionales initialement prévues pour la plupart en mai et juin, ont dû 
être reprogrammées en septembre, octobre, voire novembre.
Tout ceci a contraint le Comité Directeur National à reprogrammer son Assemblée Générale 
élective, tout comme l’ont fait la FFF, la LFA, les Ligues et les Districts.
Le futur CDN et les six Présidents de SD, qui siègeront au sein du Conseil National, seront 
donc élus le 9 janvier 2021 au centre sportif de Vichy.
Tous les Présidents de SD et de SR y seront donc conviés accompagnés d’un de leurs 
membres de bureau.



Comité Directeur National

Décentralisation à Lille : 
"Hauts-les-Cœurs" !
La décision avait été prise depuis le 
début de saison. Le Comité Directeur 
National s’était engagé à aller en 
réunion décentralisée dans les Hauts-
de-France que préside Ludovic FIRMIN, 
et plus précisément au sein de la Section 
Départementale des Flandres chère au 
président Stéphane VALRAEVE.

Ainsi les 21 et 22 février, les élus, sous 
la houlette du Président Jean-Jacques 
DEMAREZ, ont rencontré dirigeants 
et adhérents de cette grande Section 
Régionale.

Les incivilités au centre des débats
C’est le vendredi 21 février en fin de journée, au District des 
Flandres à Mons-en-Bareuil, qu’ont débuté des travaux très 
intenses. En effet, la Section Régionale des Hauts-de-France, 
comme dans tous les Districts mais également comme dans la 
plupart des territoires de France, est confrontée à un regain de 
violence. Agressions physiques envers les arbitres, incivilités…, les 
actes sont recensés toutes les semaines.

Deux représentants de la Direction Départementale du 
Renseignement Territorial (DDRT, ex-RG) sont ainsi venus 
échanger avec les dirigeants de l’UNAF. "Il ne faut pas hésiter à 
nous faire remonter toutes les informations afin que nous ayons 
connaissance des problèmes, des environnements sensibles, car 
ainsi nous pouvons mieux étudier les solutions et lutter contre ces 
faits", ont souligné les deux fonctionnaires de police. Ces derniers 
ont également abordé les difficultés liées au communautarisme, 
un fléau qui ne touche pas que la région du nord de la France.

Un samedi de comité directeur
Le samedi 22 février, le Président du District, Cédric BETTREMIEUX, 
a accueilli le Comité Directeur National et les élus locaux et 
régionaux de l’UNAF. Il a, au cours de la journée, présenté "l’arsenal" 
mis en place pour lutter contre les incivilités et la violence : permis 
à points, mise hors championnat des équipes, prévention et 
formation pour les clubs, protocole lors des matches, vérification 
obligatoire des licences. Et si des irrégularités sont constatées lors 
d’un contrôle inopiné ou non, c’est match perdu automatiquement.

"Nous avons également créé une affiche avec un numéro 
d’astreinte au sein du District afin d’alerter les instances pour tous 
faits sérieux", a indiqué le Président de l’instance départementale.
Parallèlement à cela, le CDN a travaillé avec ardeur sur l’ordre du 
jour établi. Après une journée bien remplie, tous les participants 
sont allés voir la rencontre Lille-Toulouse dans le Grand Stade de 
Lille, une manière également de marquer la présence de l’UNAF 
au sein du LOSC.
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INFOS

UNAFsite : un nouveau site web pour vous

UN atelier 
"juridique" 
très apprécié

L’UNAF à la pointe 
dE la solidarité

Geoffrey LUZINSKI, délégué juridique national, a 
rassemblé au cours d’un atelier les responsables 
juridiques afin d’adresser à ces derniers des 
rappels ou une formation. Les échanges ont été 
très riches et chacun a pu avoir les réponses à 
ses questions.

Au mois de janvier 2020, plus de 35 dossiers 
juridiques ont été ouverts par l’UNAF Nationale 
suite à des agressions d’arbitres.

juridique

Travail colossal, l’éla-
boration du nouveau 
site était un enjeu de 
cette saison.

Comme vous l’avez su grâce aux newsletters, 
ce nouveau site est plus moderne, plus 
ergonomique et plus fonctionnel.

La lisibilité est très satisfaisante et les visiteurs 
y retrouvent toutes les informations de 
l’UNAF, les activités, les offres, tout ce 
dont a besoin un arbitre.

Les arbitres qui ont l’habitude d’être au service du football, admirent, 
comme nombre de Français, les personnels soignants au service de 
la population et de manière phénoménale depuis le début de cette 
pandémie.
C’est pour cette raison que l’UNAF a sollicité la générosité de ses 
adhérents en mettant en place une cagnotte en ligne via Hello Asso. 
Les fonds récoltés par cette cagnotte, ajoutés à une somme non 
négligeable extraite des fonds propres de l’UNAF, vont être reversés à 
l’association des hôpitaux de Paris. 
Bien que cette cagnotte ne soit pas terminée, le CDN remercie les 
soignants pour leur dévouement et les généreux donateurs pour leur 
générosité.
La grave crise sanitaire que nous traversons a entrainé une non moins 
grave crise économique dont le football n’est pas épargné.
Bien évidemment, les arbitres ont subi de plein fouet ce fléau et ont 
reçu le soutien permanent de l’UNAF qui les représente dans toutes 
les instances du football.
Conscient de la santé économique défaillante de nombreux clubs 
amateurs, l’UNAF, sans hésiter, a fait un don à la FFF pour alimenter le 
fonds d’aide qu’elle a mis en place à destination du monde amateur.

UNAFsite est le site des arbitres, 
du club des arbitres  !



AG D’HIVER
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Le plein
d’avantages 
pour les adhérents

La modification des statuts a été l’un des moments importants 
avec, pour le prochain mandat, un scrutin uninominal et non de 
liste. Ainsi que le passage de 11 à 13 membres au sein du Comité 
Directeur National. Autre modification importante, l’ouverture 
du vote aux Présidents de Sections Départementales pour 
l’Assemblée Générale de l’UNAF (voir l’édito du Président).

L’approbation des comptes réalisés, les sujets abordés ont été 
nombreux.

Le plein d’avantages
Parmi ceux-ci, des thèmes intéressant directement les arbitres : 
les tenues Nike 2020 pour la prochaine saison avec notamment 
une couleur anthracite, le partenariat Signal Bip permettant 
d’avoir des tarifs très compétitifs pour les adhérents avec les jeux 
de drapeaux. Et même si elles ne sont pas réglementaires, des 
oreillettes sont désormais en vente, pouvant au moins servir à des 
fins de formations.
D’autres avantages, négociés par le Comité Directeur National, ont 
été présentés ou rappelés, outre ceux évoqués ci-dessus.

Munis de leurs accès, les adhérents bénéficient ainsi d’une 
multitude d’avantages avec des offres et des tarifs privilégiés. 
C’est le cas avec la plateforme Delta CE, les prix chez Intersports 
et Intersports Montagne, dans les campings, dans les hôtels 
BritHôtel, chez Azureva, Europcar…  Une liste que les responsables 
du pôle partenariat s’efforcent de développer.

Autant dire que ce rassemblement a été des plus studieux au 
service des arbitres.

Les 11 et 12 janvier 2020, 
les dir igeants de l ’UNAF, 
départementaux, régionaux et 
nationaux, se sont retrouvés 
au centre omnisports de Vichy 
à l’occasion de l’Assemblée 
Générale d’hiver.
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hommage Michel Kitabdjian nous a quittés

Ancien arbitre International émérite, ayant 
notamment dirigé en 1975 la finale de la Coupe 
d’Europe, celui qui a eu la plus longue carrière 
internationale de tous les arbitres français 
(19 ans) était surtout une immense figure du 
football.
Président d’honneur du District de la Côte d’Azur, 
membre de la CCA durant près de 25 ans, Insigne 
spécial de la FIFA, médaille d’or de la Jeunesse 
et des Sports, Michel KITABDJIAN a été joueur à 
l’US Arménienne (de 1946 à 1953),  avant de se 
lancer dans l’arbitrage par la suite et d’atteindre 
le plus haut niveau international.
Signe de cette simplicité qui lui était chevillée au 
corps tout comme son engagement auprès de la 
jeunesse, le Niçois aura formé des générations 
de jeunes arbitres en les accompagnant pour 
certains jusqu’au plus haut niveau. Lors des 

nombreux stages que ce soit à la FFF, dans les 
Ligues mais surtout à Vichy pour les examens 
JAF, il rappelait à l’envi : « Mes petits, il ne faut 
jamais jouer les cadors sur le terrain. C’est 
uniquement le travail et la simplicité qui feront 
de vous de bons éléments ». Humaniste, bon, 
altruiste, il était toujours prêt à tendre la main à 
l’autre, à écouter, à partager et à aider.
« Michel KITABDJIAN, c’était la simplicité même, 
bien que doté d’un charisme exceptionnel. Ce 
qui est la marque des « Grands Hommes ». Tous 
ceux qui l’ont côtoyé et qui l’ont accompagné 
durant une partie de sa longue carrière auront le 
sentiment aujourd’hui de perdre l’un des leurs », 
ont déclaré ses amis.
L’UNAF, qui l’a bien évidemment compté dans 
ses rangs, adresse à sa famille ses condoléances 
attristées.

La famille du football et de l’arbitrage est en deuil. Ancien arbitre international, 
éminent membre de la CCA et particulièrement chargé de la gestion des jeunes 
arbitres de la Fédération, Michel Kitabdjian est décédé le 17 mars, à l’aube de ses 
90 ans.

Il ne faut pas 
jouer

les cadors
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initiative

D’Auxerre 
à Dubaï 2020 

Ils sont six de la filière arbitrage du 
lycée Fourier d’Auxerre à être partis 
une semaine à Dubaï en février dernier, 
à l’occasion de la 1ère Coupe du monde 
scolaire des lycées français organisée 
par le lycée Fourier d’Auxerre et 
l’agence pour l’enseignement du 
français à l’étranger (AEFE).

Noémie, Baptiste, Samuel, Jérémie, Joan et Thomas étaient 
ainsi chargés d’officier et d’observer leurs camarades arbitres, de 
jeunes Français en scolarité à Dubaï, au lycée français international 
Georges Pompidou.

La délégation était composée d’Alexandre PERREAU-NIEL 
(enseignant, arbitre de Ligue 2 et représentant de la section 
arbitrage du Lycée Fourier d’Auxerre), de Mme BESSON (professeur 
de sport et coach au Lycée Fourier) et de M. ROUSSEAU (proviseur).

  Entre découverte de la région et 
   pratique de notre passion, nous 
 avons passé un merveilleux séjour
souligne Baptiste qui était déjà allé à Dubaï en 2019 et avait 
également passé un séjour en Côte d’Ivoire.
La délégation est revenue forte d’une riche expérience, sur 
le plan humain et sur le plan technique. L’UNAF Bourgogne / 
Franche-Comté, les Sections UNAF 89 et 71, pouvaient être fières 
d’avoir apporté leur soutien financier à cette belle initiative. 
Alexandre PERREAU-NIEL n’a pas manqué d’ailleurs d’adresser 
ses chaleureux remerciements aux dirigeants de l’association tout 
comme à l’ensemble des partenaires.
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PAYS DE LOIRE

Soutien 
au corps 
arbitral

bretagnE

Tous ensemble, mettons hors-jeu la violence

sections

Suite à l’agression du jeune arbitre de l’US Guécélard, Lucas ROBIN, lors d’un match disputé à Angers, les joueurs des clubs voisins de 
Mansigné et de Noyen-sur-Sarthe ont symboliquement déroulé des banderoles avant leur match, en soutien au corps arbitral et à la 
victime.

L'UNAF Bretagne, la Ligue de Bretagne 
de Football, les 4 Districts, la CRA et le 
CTRA étaient ensemble lors de la conférence 
de presse de lancement de l'opération de 
sensibilisation contre la violence. Après une 
année 2019 entachée de plusieurs dépôts 
de plainte pour des agressions d'arbitre et 
des dossiers disciplinaires lourds, il fallait 
agir avec de la concertation pour aboutir 
à l'action  "#NoviolenceenBZH". Entre 
communication digitale, charte, conférence 
de presse, la Bretagne a décidé d'attirer 
l'attention de tous : spectateurs, supporters, 
parents, dirigeants, joueurs, arbitres... pour 
dire "Tous ensemble en Bretagne, mettons 
hors-jeu la violence".

Des championnats de District jusqu'au 
championnat de National 3 en passant 

par les compétitions de Ligue, toutes les 
rencontres étaient concernées par la lecture 
d'une charte en amont du match avec la 
signature des dirigeants, des capitaines, des 
présidents de club et de l'arbitre central.

"Cette action est la traduction d'un travail 
collaboratif entre l'UNAF Bretagne et les 
instances du football breton pour un objectif 
partagé : le respect des arbitres, explique 
Thomas BIZEUL, Président de la Section 
bretonne. L’UNAF Bretagne sera vigilante 
pour la fin de saison 2019/2020 et continuera 
d'accompagner tous les arbitres unafistes, 
que ce soit en audition de commission de 
discipline ou d'appel et sur le volet juridique 
le cas échéant. Les arbitres peuvent compter 
sur les dirigeants de l'UNAF pour ne jamais 
être seuls".# N o v i o l e n c e e n B Z H

Des gestes ignobles à ne plus voir sur un terrain et 
des gestes solidaires à voir sur tous les terrains !
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Le confinement, 
c’est un peu la trêve des confiseurs

Presse

"En quarantaine toute l’année"

«  Attention, je sors tout juste de table, 
j’espère que je ne vais pas dire de bêtises », 
annonce l’homme aux 450 matches en 
Division 1, confiné au fin fond du nord 
de l’Alsace, chez lui, à Climbach. Il n’a 
d’ailleurs pas été nécessaire de le lancer 
sur le sujet du coronavirus  : tout reclus 
qu’il est au milieu de la forêt, à deux pas 
de la frontière allemande, Robert Wurtz 
sait l’essentiel de ce qui se passe dans le 
monde. « Mais, très égoïstement, ça ne 
me dérange absolument pas de rester 
chez moi à tourner autour de la maison », 
assure le Strasbourgeois de 78 ans. « J’ai 
toujours quelque chose à faire dans le 
jardin, le confinement ne change pas 
grand-chose. Moi, je suis en quarantaine 
toute l’année. En 2021, j’aurai même la 
double quarantaine ! (rires) Bon, il y aura 
eu les élections municipales entre-temps, 
si tout va bien... Et moi, j’aurai toujours 
l’âge de mes artères. Tant qu’on se sent 
jeune, on n’est pas vieux. »
Diplômé d’un doctorat de physique-chimie 
en biologie macromoléculaire, Robert 
Wurtz se gardera bien de dire quoi que ce 
soit sur le Covid-19 et ses ravages. Coupé 
de tout ce qui touche de près ou de loin 
aux réseaux sociaux, l’Alsacien n’est pas de 
cette France devenue du jour au lendemain 
experte en épidémiologie… « Mon seul 
manque, c’est de ne pas pouvoir prendre la 
voiture pour une promenade sur les Crêtes 
vosgiennes jusqu’au Hohneck », soupire-
t-il. « Je ne vais pas de sitôt regoûter au 
munster et à la tourte dans une de nos 
fameuses fermes-auberges. »
Qu’à cela ne tienne, l’ancien arbitre 
d’Intervilles, victime d’une hémorragie 
cérébrale à l’été 2007 en marge de 
l’émission télé, se construit «  un lit de 
fortune tous les après-midi » devant sa 
maison, quitte à risquer coup de soleil 
sur coup de soleil en ce mois d’avril quasi 
estival. « Non, vraiment, je suis heureux 
comme tout en ce moment », résume-t-il 
avec une sincérité confondante.
Mais alors, le ballon rond dans tout ça ? 
« Ça tombe bien qu’on en parle », répond-il. 
«  Hier soir (samedi), on se demandait 

justement si le tirage du prochain tour 
de la Ligue des Champions avait déjà eu 
lieu. J’étais incapable de dire contre qui 
le PSG devait jouer… C’est grave ! On se 
croirait dans un camp retranché ici (rires). » 
Informé que ledit tirage est reporté, les 
8es de finale n’ayant à ce jour pas pu aller 
à leur terme, le septuagénaire enchaîne : 
« Ah ben voilà, tout s’explique, merci ! Mais 
je vous rassure, ça n’a rien à voir avec des 
problèmes de mémoire. Les noms des 
joueurs des années 50-60, je m’en souviens 
par cœur, tous ceux que j’allais voir à la 
Meinau aussi. Là, ce confinement, c’est un 
peu la trêve des confiseurs. Je ne vois plus 
les classements évoluer, rien. Et le pire, 
c’est que ça ne me manque pas… Mais 
quand le foot reprendra, ce sera comme 
un bain de jouvence, le plaisir reviendra. »
En attendant, Robert Wurtz trouve son 
bonheur ailleurs. Dans sa petite routine 

quotidienne, donc, mais aussi dans la 
rédaction minutieuse et manuscrite de 
«  belles attestations  » de  déplacement 
dérogatoire à chaque fois que sa femme 
part faire les courses à Wissembourg. Un 
cérémonial qu’il ponctue toujours d’un 
solennel : « Dépense ce que tu veux, mais 
de grâce, ne ramène pas ce satané virus à 
la maison. »
« Vendredi dernier, j’ai même écrit une 
attestation pour moi », ajoute l’arbitre de 
la phase finale du Mondial 78. « Je suis 
allé à la fontaine du village, pieds nus 
comme j’en ai l’habitude, pour remplir 
mes deux bouteilles d’eau. Sur mon petit 
papier, j’avais écrit la durée de ma sortie : 
45 minutes, soit la durée d’une mi-temps. 
Je voulais faire rire les policiers. Mais je n’ai 
pas été contrôlé, tant pis. » (Grand éclat de 
rire). Puisqu’on vous dit qu’il y a des choses 
qui ne changent pas…

En ces temps où l’incertitude est le ciment du quotidien, il ne faut surtout pas 
galvauder les détails qui rassurent. Non, certaines choses ne bougent pas et la voix 
chantante de l’ancien international Robert Wurtz est là pour en attester. Entretien 
paru sur lalsace.fr



La technologie envisagée est un système de hors-jeu semi-
automatisé qui combine le suivi des membres avec l’intelligence 
artificielle.
Actuellement, le suivi optique est monnaie courante dans les 
ligues du monde entier. Il sert pour l’analyse des performances, et 
les fans le voient à travers des cartes thermiques par exemple. Ce 
suivi optique utilise un point par joueur. Mais le suivi des membres 
du corps nécessite entre 15 et 20 points par joueur.
En se basant sur ces points de données, les algorithmes peuvent 
déterminer quel point, et donc quel membre, est le plus proche de 
la ligne de but à un moment donné. Ils peuvent ensuite l’utiliser 
pour créer les lignes de hors-jeu.
Ces données, combinées à l’intelligence artificielle, sont 
aujourd’hui utilisées pour créer un système de hors-jeu semi-
automatisé. Ce système détecte le moment où le ballon est joué 
et place la ligne de hors-jeu dans la bonne position.

Le président de l'UEFA, Aleksander 
CEFERIN, discute avec des responsables 
de l'arbitrage pour instaurer des lignes 
plus épaisses sur les révélateurs de hors-
jeu.

Alors qu'il s'était déjà questionné sur des décisions de hors-
jeu pour quelques centimètres, le président de l'UEFA, a pris 
position sur les cas litigieux dans ce genre de situation : « Un 
centimètre hors-jeu n'est pas un hors-jeu, a déclaré le Slovène sur 
SkySports. Parce que ce n'est pas le sens de la règle. Et cela doit 
être une erreur claire et évidente pour que le VAR intervienne. »

Pour modifier ces cas qui créent souvent des polémiques, le 
dirigeant souhaite instaurer des « lignes plus épaisses parce que 
la ligne (du révélateur) est tracée subjectivement. Donc, ce n'est 
pas exact. Pour un centimètre, vous ruinez la saison d'un club avec 

une mauvaise décision. »

CEFERIN mène actuellement des discussions avec des 
responsables de l'arbitrage de la confédération pour mettre 
en place ces nouvelles lignes de révélateur à partir de la saison 
prochaine, notamment en Ligue des champions et en Ligue 
Europa. Il se dit en revanche perplexe sur les situations de mains : 
« Pour moi, les mains sont aussi une problématique. Mais, je ne 
sais pas quoi faire exactement à ce sujet.

Nous discutons beaucoup avec nos arbitres. »

Yahoo Sport

Cela diffère de la technologie VAR actuelle où l’homme décide du 
cadre à utiliser et de l’endroit où on doit tracer la ligne VAR pour 
déterminer s’il y a hors-jeu ou non.

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le football accélérerait 
l’ensemble du processus de détection de hors-jeu.Johannes 
HOLZMULLER, directeur de la technologie et de l’innovation en 
matière de football à la FIFA, dit que les essais au Qatar étaient 
“très prometteurs”.

De plus, la FIFA voit le potentiel de cette technologie pour aider à 
réduire le temps et à augmenter la précision lorsque les arbitres 
font des appels hors-jeu en utilisant la VAR.

Blog Laval Virtual

presse
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Le hors-jeu en jeu…

… et en ligne

La FIFA a profité de la dernière Coupe 
du monde des clubs, disputée en 
décembre 2019 au Qatar, pour effectuer 
ses premiers tests d’une nouvelle 
technologie. Dotée d’intelligence 
artificielle, elle vise à améliorer la prise 
de décisions sur les fautes de hors-jeu.

Des “essais prometteurs” 
selon la FIFA
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Dans le cadre de la poursuite du partenariat 
SIGNALBIP - UNAF, qui a été un véritable 
succès avec plus de 500 unafistes bénéficiant 
de cette action métropole et dans les outres-
mers, l'heure est arrivée de présenter les 
offres dédiées aux membres à jour de 
cotisation pour la nouvelle saison 2020/2021.
Avec un prix exceptionnel de 369 euros TTC, 
frais de port inclus au lieu de 496 euros TTC, 
notre partenaire propose de faire la reprise 
de votre ancien kit SIGNALBIP pour l'achat 
d'un nouveau kit au tarif UNAF.  

Selon votre ancien modèle de drapeaux 
SIGNALBIP, l’offre de reprise peut aller 
jusqu'à 140 euros* sur les kits rechargeables 
(poignées oranges) ou une offre de reprise 
pouvant aller jusqu'à 85 euros* pour les kits 
non-rechargeables (poignées noires).

*  Kit complet à retourner chez SIGNALBIP. Le montant sera 
défini après une expertise par SIGNALBIP en tenant compte 
de l'état de fonctionnement et d'usure. Les modalités 
de retour de votre ancien kit seront communiquées très 
prochainement.

Partenariat SIGNALBIP renforcé

- Sac de transport 2 en 1
- Brassard pour le récepteur
- Un récepteur
- 2 drapeaux complets
-  Un câble USB et son 

adaptateur
- Une notice multilingues

SAISON 2020/2021
Adhérez à l’UNAF, 
c’est être protégé, 
défendu et avoir 
des avantages

flash
infos

Avec la crise sanitaire et ses conséquences sur l’activité des 
arbitres, la saison se termine de facto.
Il est déjà temps de penser à l’avenir que nous espérons tous avec 
plus de sérénité.
Le Comité Directeur National travaille avec vigueur au 
service de tous les arbitres en étroite liaison avec les Sections 
Départementales et Régionales.
Sa priorité est votre  PROTECTiON, votre  DéFENSE, votre 
REPRéSENTaTiON.
C’est également vous apporter tous les services possibles en 
termes d’équipements à moindre coût, de vous faire bénéficier 
d’avantages de plus en plus nombreux.

Dans ce dernier domaine, il vous suffit de visiter notre nouveau 
site pour connaître ce que l’UNAF vous apportera.
L’UNAF, le CLUB DES ARBITRES, est l’association représentative 
des arbitres en France et travaille en étroite collaboration avec 
les instances comme l’AFCAM, Association Française du Corps 
Arbitral Multisports.
 
Dès maintenant, n’attendez plus, aDHéREZ ou RENOUVELEZ 
à l’UNaF.
Vos Sections Départementales sont à votre écoute.


