
AUX MEMBRES OE LA FIFA 

Circulaire n° 1317 

Zurich, le 9 aoOt 2012 

SGNftr/chb 

Liste des arbitres internationaux de la FIFA 2013 

Madame, Monsieur, 

Inscriptions en ligne 

FIF~ 
For the Game. For the WorLd. 

La FIFA a profite de la derniere technologie en date pour developper ses outils sur la base d'lnternet 
(Profils FAST). Cette annee encore, vous pourrez enregistrer vos arbitres, arbitres assistants, arbitres de 
futsal et arbitres de beach soccer internationaux en ligne grace a un outil ameliore et simplifie. 

Les profils FAST offrent de nombreux avantages : 
• moins de formalites administratives 
• pas besoin d'envoyer de copies papiers 
• acces Internet securise dans le monde entier 
• chargement de photos des nouveaux candidats 

Chaque association membre recevra sous peu par courrier electronique la procedure a suivre pour se 
connecter a FAST et utiliser le programme. Pour toute question et au cas OU vous n'auriez pas re~u les 
instructions d'ici dix jours, nous vous serions reconnaissants de contacter le departement de I'arbitrage 
par courriel (refereeing@fifa.org) ou par telephone (+41 43 222 7777). 

La date limite des inscriptions en ligne est fixee au vendredi 14 septembre 2012. 

Inscriptions par courrier 

Comme par le passe, vous pouvez egalement proceder a I'inscription par courrier pour les listes des 
arbitres, arbitres assistants, arbitres de futsal et arbitres de be ach soccer internationaux de la FIFA. A 
cet effet, nous vous faisons parvenir ci-joint un formulaire vierge pour les nouveaux arbitres 2013, 
ainsi qu'une feuille de mensurations adidas. Veuillez en faire des copies selon vos besoins. 

Toutes les associations membres qui souhaitent proceder a I'inscription par courrier pourront obtenir la 
liste des arbitres 2012 afin de les aider a remplir le formulaire et a actualiser les donnees. Vous pouvez 
nous contacter par courriel a I'adresse refereeing@fifa.org ou par fax au +41 43 222 7878. 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222 7878 www.FIFA.com 



FIF. 
For the Game. For the World. 

Pour I'inscription par courrier, nous vous prions de bien vouloir tenir campte des instructions suivantes: 

1. Les formulaires doivent etre rem plis selon le classement obtenu par les candidats au niveau 
national (conformement a I'art. 4, al. 10 du reglement ci-joint), puis retournes a la FIFA. Ce 
classement ne prendra en campte que les matches de premiere division diriges au caurs des 12 
derniers mais precedant leur candidature. Vous etes instamment pries de ne pas classer les 
candidats par ordre alphabetique. 

2. Si vous souhaitez apporter des modifications a un formulaire pre-imprime (nouvelle adresse, 
nouveau numero de telephone, etc.), nous vous prions de bien vouloir le faire directement dans 
la colonne de droite du formulaire du candidat cancerne. 

3. Les formulaires doivent etre signes et timbres par I'association membre. Toutes les sections du 
formulaire d'inscription doivent etre dOment remplies. Taut formulaire incamplet ou comportant 
des informations incorrectes sera rejete. Les donnees seront traitees avec confidentialite . 

4. Taus les formulaires d'inscription doivent etre retournes par caursier a la FIFA avant le vendredi 
14 septembre 2012. Les formulaires envoyes par fax ne seront pas pris en campte. 

Nous joignons egalement le reglement concernant I'inscription sur les listes d'arbitres et d'arbitres 
assistants internationaux de la FIFA. Nous vous demandons notamment de prendre note des articles 
suivants: 

• Article 4, alinea 4 : «Au l er janvier de I'annee pour laquelle ils sont candidats, les arbitres 
proposes doivent avoir au moins 25 ans [i1s doivent donc etre nes en 1987 ou avant]* (23 ans 
po ur les arbitres assistants [ils doivent etre nes en 1989 ou avant]*) et ne pas avoir atteint 
I'age de 45 ans [ils doivent etre nes en 1968 ou plus tard]* ; les arbitres proposes ne doivent 
pas etre ages de plus de 38 ans au 1er janvier de I'annee pour laquelle ils sont candidats, [ils 
doivent etre nes en 1975 ou plus tard]* a moins d'avoir deja figure sur la liste pour la quelle ils 
sont proposes. » 

• Article 4, alinea 7 : «Les arbitres proposes doivent avoir passe avec succes le test de condition 
physique de la FIFA qui correspond respectivement a la liste dont ils font partis, et ce dans les 
quatre mois precedant la date limite de depot des candidatures [entre 14.05.12 et 14.09.12]*. » 
« Par ailleurs, ils devront passer un examen medical confirmant leur aptitude a pratiquer I'arbitrage 
sportif, et ce dans les quatre mois precedant la date limite de depot des candidatures [entre 
14.05.12 et 14.09.12]*. » 

*Les segments en gras ne fant pas partie des alineas. 

Les candidats devront se soumettre a un test physique comme specifie dans le livret « 2012 Refereeing 
International Lists ». 11 est uniquement necessaire d'indiquer la date a laquelle les tests physiques et 
examens medicaux ont ete effectues. 

La Commission des Arbitres de la FIFA examinera toutes les nominations et decidera des personnes a 
inclure sur les listes des arbitres internationaux de la FIFA 2013. 



FIF~ 
Far the Game. Far the Warld. 

Nous vous remercions par avance d'utiliser les profils FAST et nous rejouissons de poursuivre a I'avenir 
notre collaboration avec vous. 

Veuillez eroire, Madame, Monsieur, a I'expression de nos sinceres salutations. 

Fl~DtRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretaire General adjoint 

Ann. - Reglement eoncernant I'enregistrement des arbitres sur les listes des arbitres internationaux 
de la FIFA 

- Formulaire d'inscription (vierge) pour les listes des arbitres internationaux de la FIFA 2013 
- Feuille de mensurations adidas 

Copie : - Comite Executif de la FIFA 
- Membres de la Commission des Arbitres de la FIFA 
- Confederations 
- Responsables du developpement de I'arbitrage 

CMPr-



Reglement concernant I'inscription des arbitres, arbitres assistants, 
arbitres de futsal et de beach soccer internationaux de la FIFA 

Pour simplifier la lecture du present reglement, toute mention des ({ arbitres » fera reference tant aux 
hommes qu'aux femmes, ainsi qu'aux arbitres assistants, de futsal et de beach soccer. 

Article 1 
La FIFA publie chaque annee une liste d'arbitres, une liste d'arbitres assistants, une liste d'arbitres de 
futsal et une liste d'arbitres de beach soccer susceptibles d'exercer leurs fonctions dans des matches 
internationaux. Ces listes entrent en vigueur le 1er janvier et sont valables jusqu'au 31 decembre de la 
me me annee. 

Article 2 
Conformement aux articles des Statuts de la FIFA, c'est a la Commission des Arbitres de la FIFA qu'il 
appartient d'etablir les listes d'arbitres, d'arbitres assistants, d'arbitres de futsal et d'arbitres de beach 
soccer internationaux. 

Article 3 
Pour ce faire, la Commission des Arbitres de la FIFA demande chaque annee a toutes les associations 
membres de lui soumettre les noms des candidats qu'elles estiment aptes a remplir les taches 
d'arbitres, d'arbitres assistants, d'arbitres de futsal et d'arbitres de beach soccer internationaux. 

Article 4 
Les listes suivantes doivent etre etablies : 

• Arbitres 

• Arbitres assistants 

• Arbitres feminins 

• Arbitres assistantes 

• Arbitres de futsal 

• Arbitres feminins de futsal 

• Arbitres de beach soccer 

Lors de I'etablissement de leurs propositions, les associations doivent respecter les conditions 
suivantes: 

1. Chaque candidat ne peut figurer que sur une seule liste. 

2. Les pays n'ayant pas de championnat regulier ne peuvent proposer de candidats. 

3. Le nombre maximal d'arbitres de chaque association sera decide annuellement par la Commission 
des Arbitres de la FIFA en fonction de differents facteurs dont : 

3.1. le niveau d'arbitrage de chaque association ; 
3.2. le niveau des competitions de chaque association ; 
3.3. le niveau de professionnalisme des competitions. 



4. Au 1er janvier de I'annee pour laquelle ils sont candidats, les arbitres proposes doivent avoir au 
moins 25 ans (23 ans pour les arbitres assistants) et ne pas avoir atteint I'age de 45 ans; les 
arbitres proposes ne doivent pas etre ages de plus de 38 ans au 1 er janvier de I'annee pour laquelle 
ils sont candidats, a moins d'avoir deja figure sur la liste pour laquelle ils sont proposes. 

5. Les arbitres proposes doivent avoir exerce regulierement leurs fonctions durant au moins deux ans 
et ce, dans la plus haute division de leur pays. 

6. Ne peuvent etre pris en consideration pour la liste des arbitres assistants internationaux que les 
candidats ayant davantage officie en tant qU'arbitres assistants qu'en tant qu'arbitres (centraux) 
dans les douze mois precedant leur candidature. 

7. Les arbitres proposes doivent avoir passe avec succes le test de condition physique de la FIFA 
categorie 1 qui correspond a la liste dont ils font partie, et ce dans les quatre mois precedant la 
date limite de depöt des candidatures. 
Par ailleurs, ils devront passer un examen medical confirmant leur aptitude a pratiquer I'arbitrage 
sportif, et ce dans les quatre mois precedent la date limite de depöt des candidatures. 

8. Les arbitres ou arbitres assistantes internationales qui sont designees pour des tournois ou matches 
de football masculin doivent avoir satisfait aux tests physiques de la FIFA destines aux hommes. 

9. Les candidats blesses, malades ou - dans le cas des candidates - enceintes au moment de 
I'inscription pourront etre designes de maniere provisoire jusqu'a ce qu'ils passent I'examen 
medical eVou les tests physiques mentionnes ci-dessus, les resultats devant etre communiques 
officiellement a la FIFA. 

10. Les associations doivent fournir a la FIFA un classement etabli en fonction des resultats obtenus sur 
le plan national par les arbitres qU'elles proposent. Ce classement ne prendra en compte que les 
matches de premiere division diriges au cours des douze derniers mois precedant leur candidature. 

11. Les formulaires officiels dOment remplis et pourvus du cachet de I'association doivent etre 
retournes en temps voulu au secretariat general de la FIFA. 

12. Le manquement a une des conditions susmentionnees entraine I'elimination du candidat en 
question. 

Article 5 
Un arbitre international figurant sur la liste d'une annee donnee ne peut pas etre ulterieurement 
propose pour tout autre liste avant que ne se soit ecoulee une periode d'au moins douze mois 
(specialisation). Le delai court a partir du jour ou I'arbitre concerne cesse de figurer sur ladite liste. 

Article 6 
Un arbitre propose pour la liste internationale n'est pas autorise a avoir de fonction officielle (membre 
du comite executif, secretaire general ou membre d'une commission des arbitres) au sein d'un club de 
football, d'une association membre, d'une confederation ou de la FIFA. 
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Artic/e 7 
La Commission des Arbitres de la FIFA decide de I'incorporation ou non des candidats aux listes des 
arbitres, arbitres assistants, arbitres de futsal et de beach soccer internationaux de la FIFA. Elle peut 
consulter les confederations avant de prendre une decision. 

Artic/e 8 
Parmi les arbitres proposes, la Commission des Arbitres de la FIFA se reserve le dreit de ne retenir que 
le nombre de noms qU'eile estime approprie. Par ailleurs, elle n'est pas obligee de tenir compte, lors 
de son choix, de la possibilite menagee par l'art.4, al. 10. 

Artic/e 9 
Les arbitres dont le nom aura ete retenu se verront automatiquement attribuer I'insigne d'arbitre, 
arbitre assistant, arbitre de futsal ou arbitre de beach soccer international de la FIFA. 115 devrent le 
porter a chaque match au cours duquel ils officieront pendant I'annee de leur mandat d'arbitre 
international, y compris pour les matches nationaux. Toutefois, un arbitre assistant international ne 
pourra porter le badge d'arbitre assistant de la FIFA lorsqu'il officiera comme arbitre central. Ceci est 
egalement valable pour un arbitre de futsal ou de beach soccer de la FIFA lorsqu'il officie comme 
arbitre centrallors d'un match de football a onze. 

Artic/e 10 
La Commission des Arbitres de la FIFA se reserve le dreit de suspendre ou de rayer de la liste tout 
arbitre dont les performances devaient s'averer mediocres ou s'il faisait preuve d'indiscipline, ou pour 
toute autre raison valable. 

Artic/e 11 
Les associations membres peuvent demander par ecrit a la Commission des Arbitres de la FIFA de 
suspendre ou de rayer des listes un de leurs arbitres, pour autant que la requNe soit etayee de preuves. 

Artic/e 12 
La Commission des Arbitres de la FIFA se reserve le droit de solliciter ou non les services des arbitres 
dont les noms figurent sur les listes. 

Artic/e 13 
Les decisions prises par la Commission des Arbitres de la FIFA sont definitives et sans appel. 
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List of Nominations 2013 0 FIFA 
FOr the- Cam~. Fot the Wortd. 

Association Role: 

Ranking International Referee 

Family Name* International Assistant Referee 

First Name* International Futsal Referee 

Popular Name International Beach Soccer Referee 

Maiden Name International Women Referee 

Date of Birth* International Women Assistant Referee 

Place & Country of Birth International Woman Futsal Referee FAST 10: 

Correspondence Languages (English, French, Spanish or German) 

1st, 2nd, 3rd, 4th choice (E, F, S, G) 

Mother language 

Other languages 

Address 
Street", P.O. Box 

Posteode, City·, State 

Country 

Telecom 
Work phone 

Home phone 

Mobile 

Fax 

E-mail 

Refereeing career 
1 st international A match 

FIFA referee since* 

Best memory in general 

International club matches (finals only) 

Pass port 
Passport Number 

Place & Date of Issue 

Expiration Date 

OTHERS 
Marital state & number of children 

Occupation 

General interests, Hobby & Match Ritual 
1 Routine 

Nearest international Airport 

MEASUREMENTS 

I Height (cm) Weight (kg) Tracksuit 

I 

" Compulsory fields! 

I Jersey Short Shoes (UK) 

I 

Date: Signature: 

Please return form to FIFA Refereeing Department Zur ich, Switzerland 
Federation Internationale de Football Assoclation 

MEDICAL EXAMINATION 

I Date when passed* I 
PHYSICAL FITNESS TEST 

I Date when passed* I 
Report created 8/6/2012 

FIFA-Strasse 20 . P.O.Box . 8044 Zurich . Switzerland . Tel: +41-(0)43-2227777 . Fax: +41-(0)43-222 7878 . www.fifa.com 



a~"s MEASUREMENT SHEET - adidas sizes - REFEREE a~.s 
~m~ 

Count~: 

Function: ______________________________________________________________________________________ __ 

Height (in centimetres) cm Weigth (in kilograms) kg 

.. MEN" : - -, .. . - ~ - '- :;,. 

1 Tracksuit 03 04 05 06 07 Os 09 010 

T Jersey/Polo 03 04 05 06 07 Os 09 010 

• Short 03 04 05 06 07 Os 09 010 .. Shoes 
03.5 04 04.5 Os 05.5 06 06.5 07 07.5 Os 
oB.5 09 09.5 010 010.5 Du OU.5 012 012.5 0 

WOMEN' 
_. __ ,_L 

. ....-- ~ - --~ ,~.. ., ~ .~- "- " 

.1 . -"-

T Tracksuit Oxs Os DM OL OXL OXXL ... Jersey/Polo Oxs Os DM OL OXL OXXL 

• Short Oxs Os DM OL OXL OXXL 

1& Shoes 
03.5 04 04.5 05 Os.s 06 06.5 07 07.5 Os 
08.5 09 09.5 010 010.5 011 Ous Du OU.5 0 

Please complete the form with the foUowirg staps: 

1. Enter your rsme, comtry, height & weight 

2. Enter your correct sizes for each Cf the equipment gears 

Bitte vervoDstandigen Sie die Liste folgendermassen: 

1. FOgen Sie den Namen, Land, GrOsse und Gewicht ein 

2. Geben Sie ihre jeweilige Grosse fQr die Ausrüsturgsgegenstande an 

Por favor de completar Ia forma de Ia manera siguiente: 

1. Indicen su nombre, pais, estatura y pese 

2. Indicen sus taaas correctas en coda uno de las secciones 

VeuiUez completer Ia forme de Ia moniere suivante: 

1. Veuillez indiquer votre nom, pais, taille el poids 

2. Veuillez indiquer votre taille dans chaqune des pieces d'equpem",nt 

09.08.2012 


