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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 
 
Circulaire n° 1606 

 

Zurich, décembre 2017 
ZBO/mbu/mib 
 

Listes 2018 des arbitres, arbitres assistants, arbitres de futsal et 
arbitres de beach soccer internationaux 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous envoyer le matériel suivant, à distribuer à chaque officiel de la FIFA selon 
leur rôle : 
 

 4 insignes («2018 FIFA Referee» ou «2018 FIFA Assistant Referee» ou «2018 FIFA Futsal Referee» 
ou «2018 FIFA Beach Soccer Referee») 

 3 insignes «FIFA Fair Play» 

 1 carte d’identité (doit être signée par détenteur pour être valide) 

 1 brochure de la FIFA concernant les aspects d’intégrité 

 1 épinglette «Referee» ou «Assistant Referee» 

 1 ensemble de cartons jaunes et rouges 

 1 pièce de tirage au sort 
 
Il faut porter les nouveaux insignes dès le 1er janvier 2018 lors de chaque match national et international. 
Les insignes actuels ne seront plus valables dès le 31 décembre 2016. 
 
Notez que les arbitres doivent signer leur carte d'identité FIFA, ce qui signifie le strict respect de tous les 
règlements de la FIFA, dont les Lois du Jeu, 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 et 
l'adresse e-mail pour signaler toute activité suspecte ou illégale. La brochure accompagnée de la FIFA 
concernant les aspects d'intégrité contient des informations plus détaillées sur la façon de reconnaître et 
signaler les manipulations de matches. 
 
Veuillez croire Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
FIFA 
 

 
 

Zvonimir Boban 
Secrétaire Général adjoint (football) 
 

Copies à: - Conseil de la FIFA 
- Commission des Arbitres 
- Confédérations 


