FORUM JEUDI 03 JUIN 2021
L’ARBITRAGE : VICTIME ou SOURCE de VIOLENCE…?
Sans règles pas de Jeu,
Sans le respect des règles pas de jeu,
Si le Sport n’a pas été inventé pour les Arbitres,
Il n’y a pas de Sport sans Arbitres.
La société s’oppose et conteste de plus en plus violemment l’autorité, et ses représentants, les
arbitres et les juges n’y font pas exception, nous devons donc prendre en compte cette
constatation et réfléchir tous ensemble aux solutions à y apporter.

10H00 – 10H 15 : Ouverture du Forum




Jean-Pierre MOUGIN, président de l’AFSVFP
Julie BONAVENTURA, marraine du Forum
Denis MASSEGLIA : président du CNOSF

10H15 – 11H30 : Table ronde N° 1
Thème : De la Violence verbale qui a toujours existé aux violences physiques et psychologiques
d’aujourd’hui…
Animateur : Frédéric BRINDELLE
Ouverture de la table ronde : Jean-Jacques DEMAREZ (arbitre football, vice-président UNAF,
membre CA AFSVFP)
Intervenants :
- Pierre DAO (arbitre basket)
- Tony CHAPRON (arbitre football)
- Pascal PARENT (président ligue AURA football, membre COMEX FFF)
- Anthony LEROY (juge, formateur/sports de glace)
- Chantal JULIEN (arbitre basketball)
- Fabien BONNEL (Supporter football)

11H45 – 13H00 : Table ronde N° 2
Thème : Y a-t-il plusieurs familles d’arbitres et de juges, quelles sont leurs protections, quelles
sont les évolutions à apporter à la fonction… ?
Animateur : Frédéric BRINDELLE
Ouverture de la table ronde : Patrick VAJDA (président AFCAM)
Intervenants :
- Michèle PLANQUES (juge arbitre Dance Rock Boogie)
- Anthony GAUTHIER (arbitre football)
- Gérard MATUSALEM (arbitre Patinage Vitesse)
- Bertrand BECHADE (membre FF Football Américain)
- Joseph BISSANG (entraîneurs basket)
- Olivier BUY (président commission nationale d’arbitrage handball)

13H15 – 14H30 : Table ronde N° 3
Thème : Quelles sont les actions éducatives et de prévention à mettre en œuvre ou à intensifier
Animateur : David SANDONA
Ouverture de la table ronde : Christine LABROUSSE (sous-directrice ministère déléguée aux
sports)
Intervenants :
- André LECLERCQ (président Comité Français Pierre de Coubertin/ancien président FFVB)
- Joël QUINIOU (arbitre football)
- Gérard TUGAS (ligue rugby Occitanie/responsable pôle espoir)
- Nathalie GRAND (directrice adjointe UNSS)
- Véronique MOREIRA (présidente USEP)
- Michel SAMPER (président GIFA, ex-président du PUC)

14H45 – 16H00 : Table ronde N° 4
Thème : L’Influence Médiatique
Animateur : David SANDONA
Ouverture de la table ronde : Bruno DERRIEN (arbitre football/journaliste)
Intervenants :
- Tony CHAPRON (arbitre football)
- Stéphane SELLAMI (journaliste de l’EQUIPE)
- Dominique NATO (président FF Boxe)
- Patrick THOMAS (arbitre rugby/ membre CA AFSVFP)
- Lionel CHARBONNIER (gardien football, consultant)
- Damien SIMONNET (membre comité directeur FF Basket, membre CA AFSVFP)
- Alexandre CHERON (supporter football)

