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Matériel pour les arbitres internationaux de la FIFA 2021 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous envoyer le matériel suivant, à distribuer à chaque arbitre de la FIFA selon 
sa catégorie : 

• 3 insignes « 2021 FIFA Referee », « 2021 FIFA Assistant Referee », « 2021 FIFA Video Match 
Official », « 2021 FIFA Futsal Referee » ou « 2021 FIFA Beach Soccer Referee » 

• 3 insignes « FIFA Living Football » 
• 1 carte d’identité (doit être signée par son détenteur pour être valide) 
• 1 brochure de la FIFA concernant les aspects d’intégrité 
• 1 pin’s « FIFA Referee », « FIFA Assistant Referee » ou « FIFA Video Match Official » 
• 1 lot de cartons jaunes et rouges 
• 1 pièce pour le toss 

Les nouveaux insignes doivent être portés lors de chaque match national et international à compter de 
la réception du matériel. 

Veuillez noter que les arbitres doivent signer leur carte d’identité FIFA, ce qui implique qu’ils s’engagent 
au strict respect de tous les règlements de la FIFA applicables, et notamment le Code d’éthique de la 
FIFA et le Code de bonne conduite de la FIFA. Au dos de la carte d’identité FIFA se trouve une version 
courte de la déclaration d’intégrité ainsi que l’adresse électronique permettant de signaler toute activité 
suspecte ou illégale. La brochure de la FIFA concernant les aspects d’intégrité contient des informations 
plus détaillées sur la façon de reconnaître et signaler les manipulations de matches. 

Nous vous prions de bien vouloir d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
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Mattias Grafström  
Secrétaire Général adjoint (football) 
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