À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA

:

Circulaire n° 1736
Zurich, le 16 octobre 2020
DSG/mbu/mib

Listes des arbitres internationaux de la FIFA 2021

Madame, Monsieur,
La FIFA vous invite à nommer des arbitres pour la liste des arbitres internationaux de la FIFA 2021.
Comme cela a été notifié par ailleurs à toutes les associations membres, la date limite pour la nomination
des arbitres internationaux pour l’année à venir est exceptionnellement reportée au 8 novembre 2020
en raison de la pandémie de Covid-19 et du début retardé des compétitions du monde entier.
Un lien unique pour la procédure d’inscription en ligne est créé sur mesure pour chaque association
membre et est inclus dans le courriel accompagnant cette lettre.
Vous trouverez ci-joint le Règlement sur la nomination et la désignation des arbitres internationaux de
la FIFA pour information. Nous souhaitons également vous faire part des points suivants :
1.

Au 1er janvier de l’année pour laquelle ils sont candidats, les arbitres proposés doivent avoir au
moins 25 ans (23 ans pour les arbitres assistants). Les arbitres doivent être nés au plus tard le 31
décembre 1995 et les arbitres assistants au plus tard le 31 décembre 1997 afin de s’assurer qu’ils
disposent d’un minimum d’expérience. La FIFA se réserve le droit d’exiger des arbitres de plus de
45 ans (nés en 1976 ou avant) qu’ils se soumettent au cas par cas à des évaluations techniques
supplémentaires ainsi qu’à des examens médicaux et tests de condition physique spécifiques.

2.

Le classement de chaque candidat dépend des résultats obtenus lors des matches arbitrés au niveau
national au cours des douze derniers mois et doit être pris en compte avant de proposer un arbitre
pour la liste des arbitres internationaux. Vous êtes priés de ne pas classer les candidats par ordre
alphabétique.
3. Tous les arbitres (à l’exception des arbitres vidéo) proposés doivent avoir passé avec succès, le
2 juin 2020 ou après, un test de condition physique approuvé par la FIFA ainsi qu’un examen
médical.

Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland

T: +41 (0)43 222 7777

www.FIFA.com

Veuillez noter que tous les rôles d’arbitre sont désormais neutres. Les hommes, tout comme les femmes,
peuvent être nommés à ces rôles, car il n’y a plus de rôles distincts pour les femmes.
La Commission des Arbitres de la FIFA étudiera soigneusement toutes les propositions de chaque
association membre avant de décider des arbitres sélectionnés pour figurer sur la prochaine liste
internationale.
En cas de questions ou de demande d’aide, n’hésitez pas à contacter Mike Bössler, responsable Arbitrage
et Assistance vidéo à l’arbitrage de la FIFA, par courriel à l’adresse refereeing@fifa.org ou par téléphone :
+41 43 222 7654.
Nous vous remercions de votre soutien continu dans tous les domaines de l’arbitrage et nous réjouissons
de poursuivre notre collaboration avec vous.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
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Mattias Grafström
Secrétaire Général adjoint (football)
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