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Pour
mémoire

PROCES-VERBAL 
37ème Assemblée Générale Ordinaire
Réunion du vendredi 1er avril 2022  
en présentiel au Comité National Olympique  
du Sport Français à Paris.

• Ordre du jour de l’AG ordinaire 14h15

1. Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président Patrick VAJDA

2. Bilan de l’application de nos nouveaux statuts par Thierry MESSINA

3. Adoption du P.V. de l’A.G. du 1er octobre 2021 

4. Tour d’horizon par le président Patrick VAJDA 

5. Allocution de Brigitte HENRIQUES, Présidente du CNOSF (*)

6. Intervention de Jean-Pierre MOUGIN, président du CFFP (Fair-play) 

7. Hommage à nos disparus par le président d’honneur Michel DAILLY

8. Rapport moral par la secrétaire générale, Charlotte GIRARD-FABRE

9. Adoption du rapport moral

10. Rapport financier 2021 par le trésorier général, Daniel TROCQ

11. Rapport des Réviseurs aux comptes 2021

12. Vote sur le rapport financier et quitus donné au trésorier général

13. Présentation du budget prévisionnel 2022 par le trésorier général

14. Adoption du budget prévisionnel 2022

15. Retour sur l’arbitrage après Pékin 2022 par Philippe MANASSERO - Bilan

16. Liste des juges et arbitres de haut-niveau - Perspectives par Patrick VAJDA

17. Les gestes qui sauvent - Point sur l’obligation par Philippe MANASSERO

18. Point IFSO par de Patrick VAJDA

19. Focus sur WINS par Charlotte GIRARD-FABRE

20. La formation Tronc Commun par Patrick VAJDA et Charlotte GIRARD-FABRE

21. L’arbitrage et l’UNSS par Charlotte GIRARD-FABRE

22.  Interventions des 5 commissions - Présentation générale par Charlotte GIRARD-FABRE 
•Commission Développement : Savice FABRE 
•Commission Communication : Charlotte GIRARD-FABRE 
•Commission Territoires : Philippe MANASSERO et Danilo HOARAU  
Rapport des AFCAM régionales et départementales 
•Commission Fair-Play et Incivilités : Jean-Jacques DEMAREZ 
•Commission JOP 2024 : Anthony LEROY
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23. Site internet et médias sociaux par Gilles DUMONT

24. Déménagement du bureau physique 

25.  Allocution de Michel DAILLY, président d’honneur et président de la commission des 
Honneurs. Introduction au prix « Edouard ESKENAZI » et remise du prix

26.  La nouvelle loi sur la démocratisation du sport par Patrick VAJDA 
Une longue histoire et une belle réussite 

27. Date de la prochaine assemblée générale (statuant sur 2022) en 2023

28. Questions diverses

29. Clôture de l’assemblée générale ordinaire par le président Patrick VAJDA

• Remise des Trophées Afcam/Cnosf/Ministère Des Sports 2021 
Et des Médailles Afcam-Promotion 2020/2021 18h00

2/60



3/60

AFCAM
Maison du Sport Français 
1 avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS Cedex 13

www.arbitre-afcam.org
Tél. 01 40 78 28 47 
contact@arbitre-afcam.org
Twitter : @AFCAM_Nationale

Association fondée le 19/10/1985 régie par la loi 1901  
déclarée a la prefecture le 7 janvier 1986, sous le n° 86/60.  
Agréée par le ministere des sports sous le n° 75 S 94 24  en date 
du 9 novembre 1994.

•  Liste des présents

NOMS PRENOMS FEDERATIONS TITRES

BECAVIN Christian BASKET Membre de la commission fédérale des officiels
BERTRAND Pascal TENNIS DE TABLE 1 Au titre de l'UNATT
BERTRAND Alain BADMINTON Représentant titulaire AFCAM
BERTRAND Thierry FFESSM 1 Représente le président
BORGEY Fréderic SPORTS DE TRAINEAUX  1 Président
BORGEY Claude SPORTS DE TRAINEAUX  2 Représentante suppléante AFCAM
BOSSE Frédéric UNSS DTN adjoint 
CADON Denis NATATION Membre du comité directeur
CAMBON Lionel ESCRIME  Président de la commission nationale d'arbitrage
CAPRON Laurent  PAINTBALL Président
CHAIBI Brigitte TWIRLING BATON Représente le président
CHARLEROY Rémy RUGBY Manager de la DTNA 
DAILLE Frédéric ATHLETISME Représentant titulaire AFCAM et Président de la CNOT
DANJOU Stéphane UGSEL Président
DE PUYTORAC Xavier FORCE ATHLETIQUE Trésorier 
DEBRENNE Alexandre TIR A L'ARC Membre de la CNA
DEMEILLAT Christiane TENNIS DE TABLE 2 Au titre de l'UNATT
DEROUSSEN Jacques HOCKEY SUR GAZON Représente le président
DRAPIED Karl USEP  CTN
DUPUIS Maxime PETANQUE JEU PROVENVAL Représente le président
GALY Geneviève SKI  Représente le président
GILBERT Sylvain VOLLEYBALL Représentant suppléant AFCAM
GIRARD Emmanuel CANOE‐KAYAK  2 Secrétaire général
GREINER Ervin PARACHUTISME  2 Représente le président
GUILLOU Yveline SPORT AUTOMOBILE Représentante titulaire AFCAM
HARMAND Eglantine SPORT TRAVAILLISTE  2 2ème représentante
HEVIN Yannick COMMISSION SPORTIVE NAT. DU SAMBO Secrétaire générale
HOUET Bernard HALTEROPHILIE Président de la commission nationale d'arbitrage
JEANNEAU Norbert CYCLISME Au titre de l'AFAC
JOHN Benjamin TAEKWONDO Conseiller du président et membre de la CFA
LABREUX Yohann ROLLER SPORT Représentant titulaire AFCAM
LAMBINET Michel FFESSM 2 Représentant titulaire AFCAM
LE GLEUT Régine LUTTE Vice‐présidente en charge de l'arbitrage
LEROY Anthony SPORTS DE GLACE  Représentant titulaire AFCAM
LHERMITTE Patrick FOOTBALL Représentant suppléant de l'AFCAM
MARDARGENT Thierry SAVATE BOXE FRANCAISE  1  DTN
MARIANO Giovanni DANSE Représente le président
MECHIN Charles  TIR Arbitre international
MEILLIER Ludovic BASEBALL  Représentant titulaire AFCAM
MESSINA Thierry COMITE COUBERTIN Secrétaire général
MICHOLET Hughes KARATE Représentant titulaire AFCAM
MOJESCIK Georges SPORT TRAVAILLISTE  1 Président
MOUETTE Cathy JUDO DTN
MOUGIN Jean‐Pierre CFFP Président
MOYEUVRE Patrice PARACHUTISME  1 Représente le président
NATO Dominique BOXE  Président
OKEL Marie‐Christine SKI NAUTIQUE   CTN
POAS Apolline TRIATHLON Représentante AFCAM
POCAS Antonio SAVATE BOXE FRANCAISE  2 Représentant
POHIN Patrick SPORT BOULES Représentant titulaire AFCAM
PRIOU William TENNIS DE TABLE 3 Au titre de l'UNATT
PURET Clémentine EQUITATION Représentante titulaire AFCAM
QUEVAL Raymond MOTONAUTIQUE Secrétaire général
ROIG David RUGBY A XIII Représente le président
SABATIER Franck TENNIS Direction gestion sportive
SAJAT Nicolas SQUASH CTN
SEILER Françoise CANOE‐KAYAK  1 Représentante suppléante AFCAM
SILLIARD Maud HOCKEY SUR GLACE Représentante arbitrage
TERRAY Véronique HANDISPORT Représentante titulaire AFCAM ‐ Licenciée individuelle
TRUCH Bruno SURF Représentant titulaire AFCAM
VENUAT Cécile VOILE Correspondante de la fédération 

53 FEDERATIONS (ou assimilées)
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CADON Denis COMEX Membre et Président AFCAM CROS AURA
CONTENSOUX Dominique COMEX Membre et Président AFCAM Ile‐de‐France
DAILLY Michel COMEX Président d'Honneur de l'AFCAM ‐ Président du Comité d'Honneur
DE PUYTORAC Xavier COMEX Trésorier général adjoint
DEHAEN Pierre COMEX Membre 
DEMAREZ Jean‐Jacques COMEX Membre
DEROUSSEN Jacques COMEX Membre
FABRE Savice COMEX Membre
GIRARD FABRE Charlotte COMEX Secrétaire générale
GUEVENOUX Michel COMEX Membre
HOARAU Danilo COMEX Chargé de missions territoires et sports de pleine nature et Président AFCAM La Réunion
JOBARD Isabelle COMEX Vice‐présidente
LE GLEUT Régine COMEX Membre
LEROY Anthony COMEX Membre
MANASSERO Philippe COMEX Vice‐président délégué, en charge des territoires et du haut‐niveau
MARIANO Giovanni COMEX Membre
MARTIN Joël COMEX Membre et Président AFCAM Gironde
MESSINA Thierry COMEX Secrétaire général adjoint
PEYRAS Christian COMEX Vice‐président
TROCQ Daniel COMEX Trésorier général
VAJDA Patrick COMEX Président
VISEUR Maryse COMEX Membre

BERTRAND Pascal UNATT 1 Président
BOLLET Laurent UNAF Représentant
CASAMIQUELA André CROS Centre‐Val de Loire Membre du Bureau exécutif
CHRISTOPHE Serge AFCAM CROS Normandie Trésorier général
CIRIEGI Evelyne CROS IDF Présidente
DEMEILLAT Christiane UNATT 2 Trésorière adjointe
DIAS José SAFE 2 Représentant 
ERINTCHEK Michel CROS AURA Représentant
GUEVENOUX Michel ANAVB Trésorier
JEANNEAU Norbert AFAC Président
LAMARRE Olivier SAFE 1 Président
MADUR Rose‐Marie AFCAM Nouvelle‐Aquitaine Représentante
MARTIN Joël UNAR Vice‐président délégué
PRIOU William UNATT 3 Trésorier

AREZO Mastora Fédération Badminton de l'Afghanistan Présidente
BESANCON Marie‐Claude Membre individuel Membre individuel
DUBOIS Jérémy Ref Mate Gestionnaire
ESKENAZI Odile Membre du Comité d'Honneur Comité d'Honneur
HENRIQUES Brigitte Présidente du CNOSF Présidente
LE CALVEZ Céline Madame la Députée Madame la Députée
LETOQUEUX Michel Membre individuel Membre individuel
LOPEZ DE EGUILAZ Jean‐Claude COMEX ‐ Suppléant FF. BASEBALL Commission Nationale d'Arbitrage
MICHOLET Hughes Réviseur aux comptes Vérificateur aux comptes
POHIN Patrick Réviseur aux comptes Vérificateur aux comptes
RAPHAN Pierre‐Alain Monsieur le Député Monsieur le Député
ROUSSEL Cédric Monsieur le Député Monsieur le Député
RUBERT‐GRILLET Sandrine AFCAM Gironde Membre du CD de l'AFCAM Gironde
THERON Jacques Réviseur aux comptes Vérificateur aux comptes ‐ Membre du Comité d'Honneur
VAJDA Laurent Anmateur Animateur
VAJDA Grégory Animateur Animateur

11 AUTRES STRUCTURES + 4 (COMEX) 

22 MEMBRES DU COMEX

16 PERSONNALITES DIVERSES
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Assemblée Générale ordinaire  
Les sujets ont été traités dans un ordre différent de celui de l’ordre du jour pour des raisons de planning

•  1. Ouverture officielle de l’A.G. ordinaire 2022 
par Patrick VAJDA, président

« Grégory : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue, comme chaque année ici dans cet amphithéâtre 
Nelson PAILLOU du CNOSF pour cette nouvelle assemblée générale de l’AFCAM, l’Association 
Française du Corps Arbitral Multisports.

C’est la 37ème assemblée générale de l’association. Et merci à toutes et à tous d’être déjà là. C’est 
vrai que dans quelques minutes, nous allons être encore plus nombreux.

Nous nous dirigeons vers l’assemblée générale avec le plus de personnes représentées, tout simplement 
parce que cette année, et on tient à les remercier, toutes les fédérations et les associations affiliées 
à l’AFCAM, à quelques petites exceptions près, ont répondu et toutes ont désigné un représentant.

Quel plaisir de nous retrouver physiquement dans cette salle ! Il y a deux ans, on se souvient nous 
étions devant notre ordinateur, l’année dernière, nous étions en hybride.

Cette année, on revient en présentiel et en force, puisqu’on aura sûrement la plus grande assemblée 
générale en terme quantitatif de l’AFCAM de notre histoire.

Je vous rappelle que c’est la 37ème édition. Comme l’an dernier, vous avez la possibilité d’utiliser 
le QR code qui vous permet tout simplement d’accéder à tous les documents de cette assemblée 
générale. Donc, avec votre smartphone, vous pouvez soit le scanner directement sur l’écran 
actuellement, soit sur les papiers qui sont un peu partout dans la salle. Cela vous permettra d’avoir 
l’ordre du jour, mais aussi beaucoup de documents comme la liste des arbitres de haut niveau. Vous 
avez aussi toute la liste des récipiendaires que l’on verra tout à l’heure pour les médailles de l’AFCAM 
et les lauréats des trophées.

Je passe la parole au Président de l’AFCAM, Patrick VAJDA, pour l’ouverture de cette 37ème 
assemblée générale.

Patrick VAJDA : Merci, Grégory. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous toutes et tous d’être présents !

Je déclare cette 37ème assemblée générale de l’AFCAM ouverte et comme vient de le dire Grégory, 
je pense que ce soir, on n’aura peut-être pas assez de places ici. Merci d’être là, et merci de nous 
écouter et d’intervenir.

Je demande à Brigitte HENRIQUES, Présidente du comité national olympique et sportif français, de 
bien vouloir venir à la tribune afin d’ouvrir officiellement cette assemblée générale. Merci Brigitte 
de ta présence.»

•  5. Allocution de Brigitte HENRIQUES 

« Bonjour « Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie, c’est la deuxième ouverture que je fais de 
l’assemblée générale de l’AFCAM et si je suis là, c’est bien parce qu’il est important d’être auprès 
de vous aujourd’hui.

Je suis à nouveau très heureuse de vous accueillir dans la maison du sport français. Comme tu 
le disais Patrick, vous êtes nombreux et j’en suis ravie. Vous le savez, ici, c’est aussi votre maison 
puisque c’est la maison du sport français, celle des arbitres, des athlètes, des coaches, des staffs 
médicaux également, de toutes les disciplines.

C’est un lieu ouvert à toutes et à tous, au service du sport français que vous représentez, à la fois 
dans votre diversité, mais aussi pour la richesse que tous les acteurs apportent au sport.
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Je veux vous réaffirmer, cher Patrick, et vous le savez, chère Charlotte également, l’importance 
que les arbitres ont en tous les cas à mes yeux et aux yeux de mon équipe, vous faites totalement 
et réellement partie du sport. Sans les arbitres et juges, il n’y aurait pas de compétition possible 
chaque semaine dans nos territoires, sur tous les terrains de sport.

Et c’est ce rôle fondamental qui a été consacré dans la loi visant à démocratiser le sport en France, 
texte qui nous a particulièrement occupés ces six derniers mois. Ce texte va renforcer la place des 
arbitres dans la gouvernance des fédérations délégataires et nous nous en réjouissons.

Il renforce également le statut d’arbitres de haut niveau. Une demande que nous portions ensemble, 
Patrick, pendant les travaux préparatoires qui furent réalisés et je souhaite d’ailleurs vraiment te 
remercier pour ta participation au groupe de travail interne du CNOSF qui a duré des semaines et 
des semaines.

On a pu pendant deux mois consulter tous les acteurs sur l’ensemble des sujets, et nous avons 
réellement pesé sur les décisions finales concernant ce texte de loi, à la fois au Parlement et auprès 
de Madame la Ministre. Nous n’avons parlé que d’une voix, forte et unie.

C’est cette unité du mouvement sportif qui nous a fait gagner sur un certain nombre d’arbitrages sur 
la PPL et je suis vraiment très fière de l’ensemble des consultations qui ont été réalisées et surtout 
des arbitrages que nous avons pu gagner parce que c’est bien le rôle du CNOSF que de pouvoir 
peser sur de telles décisions au nom de tous les acteurs du sport Français.

Cette loi consacre le fait que l’arbitre doit être mieux reconnu, encore plus accompagné, parce qu’il 
est le garant de la règle sportive, le garant de l’intégrité du sport. L’arbitre doit être respecté, il doit 
être protégé, et il faut tout faire pour lutter contre toutes les formes de non-respect qu’il peut y 
avoir par rapport à l’arbitre, quelques soient les disciplines.

Vous le savez, les fédérations doivent poursuivre leur mobilisation en ce sens, que ce soit pour la 
formation, la sensibilisation des plus jeunes, mais nous devons aussi aller plus loin dans la recon-
naissance des arbitres. Le CNOSF sera là pour accompagner les fédérations dans le changement 
de leurs statuts afin de respecter les directives de cette nouvelle loi.

Vous le savez aussi, mardi soir, le Président de la République a reçu à l’Élysée la délégation Française 
des jeux d’hiver à Pékin, et pour la première fois, toute la délégation était invitée, à la fois les athlètes 
médaillés, mais aussi ceux qui ne l’étaient pas, et également les staffs et c’était une grande première 
! Ils manquaient à l’appel les arbitres et les juges sportifs qui sont pourtant un maillon essentiel de 
la réussite des Jeux olympiques et paralympiques qui font partie intégrante de notre équipe de 
France unifiée.

Et je peux vous dire que quand le CNOSF recevra ici l’ensemble des athlètes olympiques, non 
olympiques, les fédérations sportives nationales, les fédérations affinitaires et scolaires et les 
membres, lors d’une cérémonie qui devait être proche, et dès la sortie de la période Covid, il nous 
tiendra à cœur de pouvoir aussi récompenser les arbitres et les juges parce qu’ils font aussi, comme 
je vous le disais, partie de La Famille.

Je sais que vous avez un programme extrêmement dense, je ne serai donc pas plus longue. Avant 
de vous souhaiter une assemblée générale riche en échanges et en débats, permettez-moi aussi 
de saluer mon cher Philippe MANASSERO qui est au sein de notre bureau exécutif et qui n’oublie 
pas, en plus des territoires et des CDOS, de régulièrement nous rappeler à l’ordre quand on ne parle 
pas suffisamment des arbitres. Il est vigilant à ce que vous fassiez bien partie du paysage dans nos 
décisions.

Je te le rappelle, mon cher Patrick, que nous sommes prêts à organiser ici un tronc commun national, 
je te l’avais dit durant la campagne et lors de ta précédente assemblée générale. Vous êtes invités 
ici et à nouveau à le faire ; nous vous accueillerons avec plaisir.

Je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et à tous, et une bonne assemblée générale.»

Patrick VAJDA : Merci beaucoup Brigitte. Bien entendu, ton invitation n’est pas tombée dans l’oreille 
d’un sourd, mais nous sommes en train de repenser le tronc commun pour le faire d’une manière 
que je qualifierais à la fois de plus simple, et peut-être moins coûteuse. Donc dès que nous serons 
prêts, tu seras la première personne prévenue, je m’y engage.
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Je suis sûr qu’on va le faire et qu’on le fera ici. Ce sera un honneur et un plaisir pour nous que d’animer 
ce futur séminaire national ici au CNOSF. Merci de ta présence ! »

Il y a quelques présidents de fédérations présents. Il y a Dominique NATO, Président de la fédération 
française de Boxe, Jean-Pierre MOUGIN, Président de ce que j’appelle d’une manière plus courte, le 
fair-play. Est-ce que j’ai oublié des présidents de fédérations ?

Frédéric BORGEY : Frédéric BORGEY, Président de la fédération française des sports de traîneau. 

Patrick VAJDA : Le président de l’UGSEL est également parmi nous.

Merci Monsieur le président. Je découvre l’assemblée de l’AFCAM. Et c’est vrai qu’on est très en 
lien avec l’UNSS et je suis très heureux de penser que le vivier des futures arbitres sont dans nos 
établissements scolaires. Merci Président !

Patrick VAJDA : Merci à vous. Merci de votre présence. Nous allons continuer, nous étions déjà dans 
le vif du sujet. Grégory à toi de jouer !»

•  2. Bilan de l’application de nos nouveaux statuts  
par Thierry MESSINA, secrétaire général adjoint

« Bonjour à toutes et à tous. Cette première intervention va nous permettre de faire le lien entre le 
dernier point de l’ordre du jour de notre dernière assemblée générale et celle de cette année, lequel 
concerne le bilan de l’application de nos nouveaux statuts et règlement intérieur.

Ces nouveaux textes votés l’an dernier et applicables cette année ont permis :
  - de mieux s’adapter au fonctionnement de notre association ;
  -  de se mettre en règle avec le code du sport et les nouvelles règles du CNOSF, tant 

en matière de discipline que de conciliation ;
  -  d’accentuer avec force notre action dans le domaine de l’arbitrage au féminin en 

consolidant un existant et une modernisation de nos textes concernant la représentation 
féminine.

Les principales modifications ont été les suivantes :
  - les quorums : des précisions qui n’apparaissaient pas sur les anciens statuts ;
  -  pour notre comité exécutif, il faut maintenant un tiers des présents pour la validation 

des décisions et pour l’assemblée générale, 50 % des membres présents plus une voix ;
  -  en terme de représentation, il y a maintenant impossibilité pour le comité exécutif 

de se faire représenter, car au COMEX, chacun ne représente que lui-même (intuitu 
personae) ;

  -  au niveau des procurations, il n’y a maintenant aucune possibilité d’entité à entité et 
d’une manière générale, aucune possibilité n’est acceptée en assemblée générale ;

  -  le nombre de voix en assemblée générale a été également modifié. Un membre 
individuel dispose maintenant d’une voix délibérative ;

  -  en ce qui concerne nos différentes structures, chacune d’entre elle, dûment désignée, 
ou association, dispose maintenant de cinq voix pour les disciplines de moins de 100 
membres du corps arbitral, de 10 voix pour les disciplines de 100 à 2 000 membres 
et enfin de 15 voix pour les disciplines, elles sont rares, de plus de 2 000 membres. Le 
nombre de voix a été ainsi adapté aux forces quantitatives de nos licenciés (arbitres 
et juges), tout en permettant le jeu normal de la démocratie.

Ces nouvelles modalités fonctionnent parfaitement au regard de ce que nous constatons cette année.
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Nos statuts devront par ailleurs subir des modifications en son temps pour tenir compte de la 
nouvelle loi sur le sport votée en février dernier. Celle-ci apportera avant la fin de l’olympiade son 
lot de modifications car nous serons dans l’obligation de nous mettre en conformité avant le 31 
décembre 2024. Deux d’entre elles nous concernent particulièrement :
  - la parité Femme/Homme dans nos instances dirigeantes 
  - la limitation à 3 du nombre de mandats du président.

Par ailleurs, nous devrons également introduire dans nos textes la notion de dématérialisation 
de la tenue de nos réunions, particulièrement en ce qui concerne les votes lors d’une assemblée 
générale élective. En effet - avec l’accord du CNOSF - nous avons fonctionné par dérogation ces 
deux dernières années.

Revenons maintenant si vous le voulez bien à notre assemblée générale de ce jour avec quelques 
données statistiques :
  - 39 fédérations étaient présentes en 2021. 64 en 2022. Sans doute un record ;
  -  8 autres structures étaient présentes en 2021. 13 en 2022. Il s’agit des AFCAM régionales 

et départementales ;
  -  41 personnalités étaient présentes en 2021 (membres du COMEX, membres individuels, 

membres du comité d’Honneur, réviseurs aux comptes, des personnalités diverses). 
Ils seront 43 cette année ;

En ce qui concerne les récipiendaires Trophées, je crois que là aussi, nous atteignons des records 
cette année. Je parle sous le contrôle de notre Président d’Honneur, Michel DAILLY. Pour la première 
fois, toutes les fédérations ont répondu à notre invitation. Seront décernés en fin d’après-midi : 
63 Trophées ELITE et 59 Trophées ESPOIRS avec une présence tout à l’heure de 59 personnes 
supplémentaires.

Et pour information, en ce qui concerne les médailles AFCAM de la promotion 2021, 44 récompenses 
seront décernées cette année (27 bronze, 14 argent et 3 or).

Je termine mes propos sur nos dispositions statutaires :

Le total des voix possibles pour notre A.G est de 928 voix. Ces 928 voix sont « en règle » de leurs 
cotisations 2021. Je parle là également sous le contrôle de notre trésorier, Daniel TROCQ.

Pour qu’il y ait le quorum, il faut nécessairement la moitié des voix + 1, soit 465 voix.

Il y a déjà en séance près de 600 voix et notre quorum est déjà atteint.

En conséquence, Monsieur le président, l’assemblée générale peut dès à présent valablement 
délibérer. Je vous redonne la parole. »

Patrick VAJDA : Merci Thierry. On est digne d’entrer au comité olympique. Maintenant, nous avons 
des statuts en harmonie et nous les respectons à la lettre. Merci Thierry, de nous avoir rappelé qu’il 
y a des textes et que ce serait bien qu’on les applique avec la plus grande perfection. Ça, c’est le 
juriste qui parle et cette année, c’est vraiment une première sur ce plan. Merci !»

•  3. Adoption du P.V. de l’A.G. du 1er octobre 2021

« Grégory : Commençons par l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 que nous 
allons soumettre au vote. 

Patrick VAJDA : Vous l’avez tous reçu il y a déjà un certain temps par e-mail pour la plupart d’entre 
vous, je suppose que vous l’avez lu. Y a-t-il des voix contre ? D’abord, y a-t-il des questions, pardon 
? Y a-t-il des voix contre ce procès-verbal ? Y a-t-il des abstentions ? Madame la secrétaire géné-
rale, votre PV est adopté à l’unanimité. Merci.

Grégory : Bravo charlotte ! »

Le P.V. de l’A.G. du 01/10/2021 est adopté à l’unanimité
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•  4. Tour d’horizon  
par le président Patrick VAJDA 

« Gregory : C’est aussi la tradition chaque année. On fait un tour d’horizon avec le président. La 
première question bien évidemment, on est sorti, enfin nous l’espérons, de la crise Covid. Est-ce 
que l’on connait l’impact de cette crise sur le nombre d’arbitres et de juges sportifs en France ?

Patrick VAJDA : La première question est : en sommes-nous sortis ? Je l’espère ! Grâce à Michel DAILLY, 
mon président d’Honneur qui a fait un travail de fou pour être prêt pour l’assemblée générale, on a 
pratiquement fait le tour de toutes les fédérations et on connait à peu près ceux qui ont repris une 
licence en 2021. Je craignais vraiment un choc. Il n’y a pas eu de choc. Certaines disciplines en ont 
certainement plus perdu que d’autres. Il semble qu’on soit aux alentours de 233/235 mille. Disons 
que l’on va perdre vraisemblablement une dizaine de milliers d’arbitres. Ce qui est beaucoup, ce 
qui est beaucoup trop, mais ce qui est moindre que ce que l’on pouvait craindre. C’est difficile de 
demander à des gens qui se lèvent très fréquemment à cinq heures du matin pour aller arbitrer, et 
qui brusquement prennent quelques habitudes avec leurs enfants par exemple, avec leurs épouses, 
en allant faire le marché, le jardin, etc. Et puis la crise « terminée », nos collègues doivent de nouveau 
reprendre leur marathon, se relever à cinq heures du matin pour aller arbitrer, à l’autre bout de la 
France ou faire 200 ou 300 km de voiture. La passion de l’arbitrage nous est rivée au corps, et c’est 
la raison pour laquelle je pense, finalement, qu’on a perdu très peu de monde.

Grégory : Quand vous avez fait cette étude, avez-vous pu voir l’impact sur la proportion homme-
femme ?

Patrick VAJDA : C’était aussi ma crainte : que malheureusement les femmes soient plus touchées 
que les hommes, et bien, ce n’est pas vrai. Le pourcentage femme-homme est resté le même. Nous 
sommes à un tout petit peu au-dessus de 30 % de femmes. C’est toujours insuffisant, j’insiste auprès 
de vous toutes et tous. C’est insuffisant, il nous faut améliorer cette proportion, il faut que l’on se 
rapproche des 50%, voire que les femmes dépassent les hommes, ce serait encore mieux, ça nous 
laisserait une marge de sécurité. Il faut qu’on augmente plus vite. On est passé de 20 % à 30 % en 
10 ans. C’est vraiment lent. C’est mieux que rien, mais c’est lent.

Grégory : On est sorti de la crise Covid. On traverse une autre crise actuellement, par le contexte 
géopolitique international. Est-ce que les arbitres sont en capacité de prendre une position officielle 
par rapport à ce conflit.

Patrick VAJDA : La fédération internationale des juges et des arbitres sportifs - IFSO - et que je 
préside aussi, a émis un communiqué quelques jours après la déclaration de guerre qui va tout à 
fait dans le sens de toutes les fédérations internationales et du Comité International Olympique. La 
guerre est quelque chose de trop abominable, nous ne pouvions pas prendre une position différente. 
La guerre ne peut pas créer autre chose qu’un consensus contre elle ! Au moment où nous avons 
fait ce communiqué, il y avait encore des fédérations internationales qui n’avaient pas véritablement 
pris position, depuis le problème est réglé, elles ont pris une position et nous avons demandé aux 
arbitres de ne pas arbitrer si par hasard il y avait des athlètes russes ou biélorusses. Il n’y en a pas 
eu, le problème ne s’est pas véritablement posé, donc tant mieux, mais nous suivons le mouvement 
international. L’AFCAM a repris le communiqué de l’IFSO et ainsi on est en phase avec le monde 
sportif international, particulièrement également avec le CNOSF qui a fait lui aussi un communiqué 
dans le même sens que le CIO et toutes les autres organisations internationales.

Grégory : Et d’ailleurs le ministre des Sports ukrainien est un arbitre.

Patrick VAJDA : Absolument. Je pense à lui assez souvent. Non seulement il est arbitre, mais il est 
champion du monde, champion olympique.

Grégory : Et arbitre international.
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Patrick VAJDA : Et arbitre international, oui bien sûr. Il s’appelle Vadym GUTZEIT. Il a fait quelques 
finales olympiques, comme escrimeur et comme arbitre international. On n’a pas de nouvelles de 
lui depuis un certain temps. Il est ministre des Sports depuis un peu plus d’un an, je crois, si ma 
mémoire est bonne. Je ne vois plus rien de lui, plus aucun communiqué. Je ne sais pas ce qu’il est 
devenu. Je pense qu’il doit se battre. J’ai une pensée pour lui, j’ai une double pensée pour lui. Ma 
mère était née à 48 km d’Odessa. Je suis très touché par ce qui se passe personnellement, mais pas 
seulement personnellement, je trouve que la guerre est quelque chose de terrifiant, surtout cette 
guerre-là, avec ces destructions massives des populations qui n’ont rien à voir avec la politique et 
rien à voir avec le conflit et la volonté hégémonique de certain. Nous allons en reparler tout à l’heure 
; n’oublions pas qu’il y a aussi un autre grave problème, un horrible problème en Afghanistan. Alors, 
il ne faut pas que la guerre en Ukraine nous fasse oublier la situation de l’Afghanistan, mais on va 
en reparler dans quelques minutes.

Grégory : On va rester un peu sur l’échiquier international puisque les Jeux olympiques d’hiver 
se sont terminés il n’y a pas longtemps. Que dire justement de ces Jeux olympiques de Pékin par 
rapport à l’arbitrage.

Patrick VAJDA : Que les Russes n’ont pas respecté la trêve olympique. Ce n’était pas la question, 
pardon, mais c’est vrai malheureusement. Philippe MANASSERO va nous en parler un peu plus tard. 
La seule chose qui m’a un peu ennuyé sur les Français présents à Pékin, c’est qu’il y avait beaucoup 
de Français et peu de Françaises. Ce sont les fédérations internationales qui décident, bien entendu 
nous n’y sommes pour rien, mais je trouve ça un peu dommage même si on a fait de très belles 
choses à Pékin.

Grégory : Venons-en à la loi sur la démocratisation, qui vient d’être votée. Elle contient deux articles 
qui vous sont chers. Que peut-on dire en quelques mots puisque nous y reviendrons tout à l’heure ?

Patrick VAJDA : Ça a été un combat entre 2017 et 2021, on va en reparler beaucoup plus tard parce 
qu’il y a quelques développements à faire, et puis je crois que les quatre députés rapporteurs de la 
loi seront tout à l’heure parmi nous.

Quelques mots sur les arbitres de haut-niveau dont on reparlera également, on a eu sur ce point 
beaucoup d’appuis et un travail de fond fait par le SAFE, le syndicat des arbitres au football de l’élite. 
Cette coopération nous a permis d’avancer. On a enfin obtenu ce que nous recherchions depuis 
1994. Désolé pour ma lenteur, mais je pense ne pas être le seul responsable de ces années perdues.

En ce qui concerne la représentation, nous sommes enfin parvenus à ce que nous souhaitions ; 
certaines fédérations ne nous ont pas aidé mais le principal c’est d’y être arrivé et permettez-moi 
un clin d’œil à Jean-Pierre MOUGIN qui fut toujours à nos côtés sur ce point.

Grégory : Très bien. Dernier point de ce tour d’horizon, il y aura en mai des élections au CNOSF. 
Est-ce que l’AFCAM à l’intention de tenter une nouvelle fois sa chance ?

Patrick VAJDA : Il faut demander cela à l’assemblée générale, elle est là pour ça. La première chose 
c’est que la politique de la chaise vide ne sert à rien, donc si on ne présente personne, on va nous 
oublier rapidement et on va disparaître du paysage. Je pense qu’il faut absolument qu’on présente 
quelqu’un. Je vous rassure, ça ne peut pas être moi. D’abord parce que je suis atteint par la limite 
d’âge, et d’autre part parce que je pense que je ne suis pas la personne idéale. La personne idéale, 
c’est celle que nous avions déjà présentée il y a maintenant un an, si ma mémoire est bonne. Elle 
s’appelle Charlotte GIRARD FABRE. Elle est Secrétaire générale de l’AFCAM. Nous allons l’accompagner 
une nouvelle fois dans cette campagne. Ce n’est pas simple vu le nombre de postes disponibles et 
le nombre de candidats, que l’on ne connaît pas aujourd’hui.

Un seul poste et à minima 6 ou 7 candidats et il faut avoir la majorité au premier tour, sinon le poste 
n’est pas pourvu. Nous irons au combat !

Grégory : Très bien. Merci beaucoup, Patrick, pour le tour d’horizon de cette année qui vient de 
s’écouler. On va maintenant passer à la slide suivante. Je vais inviter Jean-Pierre MOUGIN à venir 
nous rejoindre sur scène pour nous parler du comité français du fair-play. Bonjour, Jean-Pierre.»
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•  6. Intervention de Jean-Pierre MOUGIN 
président du CFFP (Fair-play)

« Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la présidente du CNOSF. Bonjour, Monsieur le 
président de l’AFACM, Cher Patrick. Bonjour à Michel, ancien Président. J’ai souvent eu l’occasion 
d’être ici à ce pupitre plus en tant que représentant du CNOSF, comme secrétaire général ou 
vice-président, et j’ai toujours apprécié les assemblées générales de l’AFCAM.

Effectivement, depuis très longtemps, je suis de près l’activité de l’AFCAM et cette année 2021-2022 a 
été une année exceptionnelle par rapport aux avancées qui viennent d’être évoquées par le président, 
et en particulier la représentation officielle des arbitres au sein des instances fédérales avec droit 
de vote, ce fameux article 32 de la nouvelle loi visant à démocratiser le sport en France. Et bravo 
pour le travail que tu as fait Patrick. Je sais que tu es derrière ce beau résultat. Merci et je pense que 
l’assemblée générale de l’AFCAM pourra tout à l’heure applaudir à nouveau le président pour cette 
belle avancée. La reconnaissance de l’arbitre était indispensable dans le sport ; le sport sans arbitre 
n’aurait pas lieu d’être et les athlètes n’auraient pas lieu également d’être là s’il n’y avait pas d’arbitre.

Nous défendons au titre du Comité Français du Fair-Play toutes ces valeurs. Comité français du 
Fair-Play, un nouveau nom qui remplace l’Association Française pour un Sport sans Violence et pour 
le Fair-Play, c’était trop long à dire, trop difficile à comprendre, et on a voulu être plus visible, plus 
audible, en s’appelant aujourd’hui Comité Français du Fair-Play avec en baseline « Pour un sport 
sans violence » puisque c’est aussi notre raison d’être, défendre le sport sans violence.

Simplement deux mots pour vous dire que notre association est constituée des fédérations (60 
fédérations sportives sont membres aujourd’hui du CFFP) ainsi que des CROS, quasiment tous, 
des CDOS et des membres individuels. Et nous sommes vraiment très heureux d’avoir cette large 
représentation au sein de notre instance.

Pourquoi le fair-play ? C’est garantir l’égalité des chances, lutter contre l’injustice dans le sport, 
respecter les arbitres. Cela fait partie du code du sportif, cela fait partie également du code du 
supporter que l’on vient de publier, respecter les arbitres, éviter le détournement du règlement, 
lutter contre le hooliganisme, les discriminations et la radicalisation, lutter contre la corruption.

Nous sommes là pour défendre les vraies valeurs du sport, les valeurs de l’olympisme, les valeurs 
du CIO. Valeurs que nous avons illustrées au travers d’un récent colloque sur l’arbitrage. Certains 
d’entre vous ont pu voir l’ouvrage réalisé à l’occasion de ce colloque qui vous a été remis à l’accueil. 
Le colloque s’est déroulé en visioconférence et était intitulé « L’arbitrage : Victime ou source de 
violence ». Un très beau forum qui a eu un grand succès avec de nombreuses personnalités et 
plusieurs arbitres de haut niveau. C’est Denis MASSEGLIA qui a ouvert ce colloque avec moi. La 
deuxième table ronde a été ouverte par Patrick VAJDA en personne. Nous avions également choisi 
comme grand témoin, Jean GRACIA, un nom qui doit vous dire quelque chose, lui qui fut victime 
d’un accident très grave dans l’exercice de ses fonctions, en Corse. Il arbitrait un match de football 
et a été violemment agressé, c’était en 1981, et il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, 40 
jours d’hospitalisation et a perdu un œil. Nous avons voulu marquer ce forum avec la présence de ce 
grand témoin qui en remplissant consciencieusement sa mission a subi des violences inacceptables 
qu’on aimerait bien ne plus jamais voir. Il a d’ailleurs été honoré récemment de l’ordre national du 
mérite qui lui a été remis récemment au titre de maire d’une petite commune de la Drôme.

Nous avions choisi également comme marraine Julie BONAVENTURA que beaucoup d’entre vous 
doivent connaître, elle est arbitre internationale de handball et officiait aux derniers JO de Tokyo. 
Vous pourrez revoir toutes les interventions de ce colloque et en particulier les propositions et pistes 
de travail proposées par les différents intervenants que vous pourrez relayer.

Je reviens sur le fair-play et le sport sans violence pour vous dire qu’on a travaillé depuis pratiquement 
deux ans maintenant, sur la création d’une plateforme numérique appelée SSV, comme « Sport 
sans violence et fair-play » et qui permet de signaler 2 types d’actions : les violences et incivilités 
qui surviennent aujourd’hui sur nos terrains de sport, mais aussi les actes de fair-play. En effet, il ne 
faudrait pas oublier tous les beaux gestes remarquables de fair-play !
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Le Comité Français du Fair Play souhaite que cette plateforme puisse servir le monde sportif, servir les 
fédérations, et servir aussi l’AFCAM. Nous sommes très heureux d’avoir signé il y a quelques semaines 
maintenant, c’était le 22 février, une première convention entre l’AFCAM et le Comité Français du 
Fair-Play, pour que tous les arbitres membres de l’AFCAM puissent utiliser cette plateforme, pour 
déclarer ce qui se passe sur les terrains et que certains, parfois,  n’osent pas dénoncer.

L’objectif est d’avoir une vision claire et transparente de tout ce qui se passe sur le terrain afin 
que l’AFCAM dispose d’un véritable observatoire des problématiques rencontrées par l’arbitrage 
sur l’ensemble du territoire. Le gros avantage avec l’AFCAM, c’est qu’elle représente l’ensemble 
des territoires et l’ensemble des sports. Cela donnera une bonne idée de ce qui se passe. On doit 
maintenant mettre cette plateforme en route dès que l’AFCAM aura désigné un ou plusieurs référents 
qui auront l’habilitation pour traiter les signalements.

Nous sommes par ailleurs en contact étroit avec la Fédération Française de Football, la Fédération 
Française de Basket, la Fédération Française de Handball et la Fédération Française de Natation 
qui sont très intéressés par cette plateforme. Nous espérons qu’elles vont pouvoir franchir le pas 
prochainement.

Cette démarche a été soutenue par l’ANS et par le Ministère chargé des Sports, mais également 
à l’origine par le Comité National Olympique et Sportif Français. Nous espérons qu’elle permettra 
d’améliorer la situation et de libérer la parole sur un certain nombre de violences qui surviennent 
et qu’on n’ose pas forcément signaler. Elle sera accessible par tous les smartphones, les tablettes, 
avec deux portes d’entrée : signalement d’un acte de fair-play ou signalement d’une violence.

Comme vous le voyez sur le grand écran, nous avons illustré les actes de fair-play par une femme 
souriante et les actes de violence par un homme méchant. Il fallait bien illustrer visuellement ces 
deux portes d’entrée, et l’on voit à gauche la signature de la convention du 22 février dernier entre 
nos deux associations.

Je voulais aussi vous dire pour conclure que nous avons également candidaté auprès de l’Union 
Européenne pour un dossier Erasmus Sport + et que nous avons été retenus pour créer un guide 
de recommandations pour l’éthique et l’intégrité dans le sport au niveau européen, et nous sommes 
pour ce faire en partenariat avec l’Italie et la Lazio de Rome que certains d’entre vous connaissent 
en particulier à travers le football., Nous allons donc développer dans les 18 mois qui viennent ce 
programme, bien sûr avec l’ensemble des fédérations, et je l’espère aussi avec le CNOSF, n’est-ce-pas 
Brigitte, pour que l’on puisse apporter la voix de la France dans ce projet européen qui sera financé 
par l’Europe.

Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd’hui. Je vous souhaite une excellente assemblée générale, 
et s’il y a des questions, je suis prêt à tenter d’y répondre.

Grégory : Jean-Pierre, juste la plateforme, c’est une appli sur smartphone ?

Jean-Pierre MOUGIN : Oui, c’est une appli sur smartphone.

Grégory : Qui s’appelle SSV, c’est ça ?

Jean-Pierre MOUGIN : SSV.

Grégory : Sport Sans Violence.

Jean-Pierre MOUGIN : SSV. Il y a bien sûr un identifiant, un mot de passe pour y accéder. Et puis 
ensuite, on la personnalisera au niveau de l’AFCAM avec un identifiant spécifique pour tous les 
membres de l’AFCAM que vous autoriserez à utiliser cette plateforme. On édite à la suite une fiche 
de déclaration qui permet de voir ce qui s’est passé, à quelle date, à quel endroit, quel sport, avec 
une possibilité de description des faits. Est-ce que c’est une violence physique ? verbale ? etc… Et 
en fin de déclaration, la fiche est envoyée au référent de la fédération qui décide de la traiter de la 
meilleure façon possible, soit la mettre de côté parce que c’est un sujet connu qui a déjà été traité, 
soit engager une démarche spécifique avec les acteurs concernés de la fédération.
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De même, les CROS et les CDOS sont très intéressés par cette plateforme pour que localement, 
ils puissent avoir une vision de ce qui se passe sur leur territoire. Mais là, ils n’auront pas accès à 
l’identification du déclarant, ce sera simplement une plateforme de suivi des incidents pour une 
démarche préventive. Afin de respecter la règlementation RGPD, seuls les référents des fédérations 
auront le droit d’accéder à ces informations confidentielles.

Grégory : Donc application Sport Sans Violence.

Jean-Pierre MOUGIN : Sport Sans Violence et Fair-Play, et nous espérons qu’il y aura beaucoup d’actes 
de fair-play qui seront signalés pour pouvoir honorer ici même lors des IRIS, un certain nombre de 
personnes qui le méritent, des athlètes, mais également des arbitres. L’année passée, nous avons 
honoré deux arbitres. Chaque année, nous honorons ici même tous ceux qui ont eu une belle carrière 
de fair-play ou qui ont réalisé un acte particulier. Nous attendons donc des candidatures de l’AFCAM 
pour honorer les arbitres qui l’auraient mérité.

Grégory : Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre MOUGIN, Président du Comité Français du Fair-Play.

Patrick VAJDA : Je voudrais juste ajouter que durant plusieurs années consécutives, nous avions 
adopté le principe de créer un observatoire des violences contre les arbitres.  Nous avons tenté 
de créer cette plateforme pour toutes les incivilités et violences. Malheureusement, cela a été 
extrêmement difficile pour deux raisons. La première, c’est que peut-être on n’a pas eu tout à fait la 
coopération qu’on attendait des fédérations. Et la deuxième, c’est que beaucoup d’arbitres hésitaient 
à déclarer leur problème et le fait qu’ils aient été frappés par un joueur ou par un spectateur, etc… 
Ils ont beaucoup de soucis pour le faire parce qu’un certain nombre d’entre eux se disent que la 
semaine suivante, j’ai l’intention de retourner arbitrer et cela signifie s’exposer de nouveau à des 
risques. Si en plus, on a dénoncé la personne qui a commis ce geste nauséabond, on prend un peu 
plus de risques.

Grâce à l’idée développée par le Fair-Play et à cette plateforme, je pense qu’on va considérablement 
accélérer la mise en place de cet observatoire par l’utilisation unique de ce produit.

Nous l’avons testé, c’est souple, c’est simple, et cela permet à tout le monde de déclarer ce qu’il a vu.

Ce qu’il est important de dire, et Jean-Pierre l’a dit, il faudrait que toutes les fédérations rejoignent 
cette plateforme car plus nous aurons de remontées, et plus nous aurons un véritable traitement 
statistique et un traitement des cas particuliers si nécessaire, notamment en matière d’arbitrage.
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On sait qu’en termes de corporels, (et je ne parle pas du reste, parce que le reste, c’est plutôt entrer 
en termes de centaines de milliers), nous avons entre 1 000 et 2 000 agressions par an. C’est déjà 
monstrueux, inadmissible, énorme, mais encore faut-il les recenser. Or nous avons un mal fou à les 
connaître. On sait cela grâce à un observatoire qui existe déjà, qui est celui du football, et qui nous 
permet d’avoir une vision sur une seule discipline.

Nous avons, il y quelques années de cela, déclaré à peu près 1 000 accidents corporels par an au 
ministère de la Justice, mais nous savons que cela ne représente que 50 % de la vérité. Vous voyez, 
tout cela, ce sont des extrapolations. Je pense que nous sommes malheureusement pas loin de la 
vérité mathématique et que c’est à peu près aux alentours de 2 000 agressions plus ou moins graves, 
heureusement, beaucoup ne sont pas trop graves, dont nous sommes victimes chaque année ».

•  7. Hommage à nos disparus 
par le président d’honneur Michel DAILLY

« Patrick VAJDA : Bonjour à toutes et à tous. Après l’ouverture qui lance de bien belle façon notre 
37ème assemblée générale, merci Président de me donner l’occasion de revenir, avec hélas bien sûr 
une grande tristesse, sur ceux qui nous ont quittés prématurément, et ainsi rendre un hommage 
bien mérité devant notre assemblée générale, à tous nos disparus, tous les serviteurs de l’arbitrage 
et du sport en général qui viennent de perdre la vie au cours de l’année écoulée, en adressant aux 
familles des disparus, ainsi qu’à leurs fédérations sportives nos plus profondes condoléances et 
l’expression de nos sentiments de compassion.

Permettez-moi de citer :
  - Lysiane LAURET de la fédération des sports de glace ;
  - Jean-Philippe ROQUES de la fédération du golf ;
  - Olivier TARIN de la fédération de baseball-softball ;
  - Patricia ZUGER de la fédération d’athlétisme ;
  - Éric GOEDERTIER de la fédération de hockey, ainsi que Jean-Paul SABOURIN qui est 
aussi de la fédération de hockey et qui fut un moment Secrétaire général de l’AFCAM ;
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  - Luc BONNARD de la fédération de natation ;
  - Enfin un lourd tribut de la fédération de ball-trap avec Jean-Paul PREAUT, Alain 
MANNEVY, Lucette FESNIERES, Moïse DELFAU et Alain CARCENAC, tous arbitres internationaux.
  - Et enfin, on m’a annoncé ce matin, Christian BEYRIS de la Nouvelle Aquitaine.

J’étendrais cet hommage à tous ceux, inconnus, dont nous n’avons pas les noms ou ceux que j’ai 
pu omettre, tous laissant orphelins leurs familles, leurs proches, leurs amis et leur sport, tant le vide 
qu’ils laissent est grand.

Et partageons également le souvenir de tous ces champions et tous ces sportifs qui ont rendu aussi 
leur dernier soupir.

Cet instant nous permet aussi de nous souvenir de ceux, grâce à qui l’AFCAM a pu grandir et que 
nous gardons précieusement dans nos mémoires. En priorité :

Nelson PAILLOU qui a été le président du comité national olympique français, le premier à nous 
accueillir, Bernard MARIE, Ivan MAININI, Jacques MUCKENSTURM, Robert BONNICHON, Philippe 
ROVIRE  Marcel CAYOL, André GOMOT et Édouard ESKENAZI dont le prix consacré à ce dernier 
sera remis tout à l’heure.

Je tiens à vous remercier d’adhérer à cet hommage qui nous tient à cœur, et plutôt que vous 
demandez d’observer la traditionnelle minute de silence, je vous propose de marquer ces senti-
ments de mémoire par vos applaudissements, marquant ainsi que leurs mémoires sont marquées 
dans le marbre.

Merci à tous !».
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•  8. Rapport moral 2021  
par Charlotte GIRARD FABRE, secrétaire générale

« Madame la Ministre, Madame la présidente du CNOSF, Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, chers collègues.

L’année 2021 a été une fois de plus impactée par la Covid-19 avec des confinement impliquant une 
activité réduite, mais pour autant nous sommes restés « présents » sur tous les fronts et la rentrée 
de septembre a pu se faire quasiment normalement !

Une pensée à toutes celles et tous ceux qui ont été confrontées - à des titres divers - à des soucis 
de santé durant toute cette année.

Comme je le disais une fin de saison 2021 tronquée pour beaucoup d’entre nous sur les terrains à 
cause de la pandémie et même l’arrêt du sport amateur.

Une activité intense sur les 1ers trimestres avec la continuité de la cellule de crise en relation avec 
celle du MS pour gérer les dossiers en cours et apporter une information et une aide aux arbitres 
et notamment pour nos juges et arbitres de Tokyo.

Pour être la plus claire possible, voici l’activité trimestrielle de notre belle fédération sur cette année 
2021.

Premier trimestre : Les sujets régaliens ne manquent pas et ils restent au cœur des discussions. 
Les travaux sur la Loi de modernisation du sport sont entrés dans le vif du sujet dès le 25 janvier 
avec une forte mobilisation du mouvement sportif. C’est aussi une année élective au CNOSF. Ce fut 
l’occasion pour notre Président de solliciter les candidats et d’organiser un échange avec eux sur 
les points suivants :
  - La représentativité des arbitres au sein des Comités directeurs des fédérations ;
  - La féminisation ne s’arrête pas qu’aux athlètes ;
  - La formation Tronc Commun, une aide s’impose ;
  - La problématique de la sécurité sociale.

À l’interne aussi les débats se sont animés autour de nos statuts et du règlement intérieur qui se 
sont vus améliorés, modifiés et amendés. 

Puis le lancement de nos commissions a fini de rythmer ce premier trimestre loin des terrains. Comme 
quoi le travail ne s’est pas arrêté avec la pandémie. Est-ce d’ailleurs pour cela que nous avons pu 
approfondir quelques sujets, je vous laisse en juger. Nous avons aussi pris part à un nouveau projet 
européen Erasmus +, le projet WINS qui a pour but de faire un état des lieux de l’arbitrage féminin 
en Europe et de proposer des solutions efficaces pour la promotion, la rétention et la formation 
des femmes dans le corps arbitral. Notre assemblée générale, initialement prévue en mars, fut pour 
la deuxième année consécutive repoussée au deuxième semestre de l’année, ce qui a clôturé trois 
mois intenses de travail à distance.

Deuxième trimestre :  L’AFCAM a continué ses travaux régaliens avec l’entrée de Jean-Jacques 
Demarez au bureau du Fair-Play, le vote de notre ComEx en faveur de ma candidature au CA du 
CNOSF, la finalisation des nouveaux statuts de notre AFCAM et la reprise des travaux avec l’ANS 
au sujet de la liste des JASHN dans cette année de transition pandémique.

Les commissions ont pris pleinement possession de leurs missions et les premiers travaux furent à 
la hauteur de l’investissement de chaque membre que je remercie ici.
  -  La présence au forum du Fair-Play « L’arbitrage : victime ou source de violence » le 

3 juin.
  - La labélisation définitive de l’AFCAM au titre de de « Terre de Jeux Paris 2024 ».
  - La réalisation d’un flyer moderne autour des champs d’expertise de l’AFCAM
  -  La communication sur les réseaux sociaux d’une campagne de sensibilisation aux 

enjeux de l’arbitrage.
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En mai nous avons retrouvé le chemin des terrains pour certains mais surtout la possibilité du 
présentiel et grâce à l’AFCAM Gironde nous avons pu reprendre notre évangélisation transversale 
à travers un tronc commun réussi à Bassens.

Le deuxième trimestre s’est achevé avec les élections au CNOSF et le rejet de ma candidature au 
CA. Cependant il est à noté que deux de nos membres sont entrés au CA du CNOSF mais avec des 
casquettes différentes de celle du corps arbitral.

Au niveau européen, l’AFCAM a continué ses travaux avec ces partenaires sur l’arbitrage au féminin 
notamment en compilant les articles de presses ou les études universitaires sur le sujet à travers 
le continent.

Troisième trimestre : une période estivale propice au repos mais aussi à la préparation d’une rentrée 
qui s’est avérée dense avec la perspective d’une assemblée générale décalée au 1er octobre et bien 
sûr la reprise pour toutes et tous de nos activités sportives. Nous avons soutenu et suivis nos juges 
et arbitres olympiques qui ont vécu des Jeux bien différents et singuliers. Bravo à eux pour cette 
expérience toujours extraordinaire dans la vie d’un arbitre.

Notre présence à la JNSS a été limitée à 2 établissements mais les travaux avec le ministère n’ont 
pas cessé pour essayer de faire vivre ces passerelles entre le sport scolaire et le sport fédéral. Le 
sport scolaire est un vivier mixte et quasiment paritaire qui pourrait être une source de jeunesse 
pour bien des comités et ligues, encore faut-il que l’information circule.

Au niveau européen, l’AFCAM a essayé de rendre le plus accessible possible un questionnaire réalisé 
par l’université de Plymouth, suite des travaux sur l’arbitrage au féminin dans le cadre du projet 
Erasmus+ WINS.

Et enfin le quatrième trimestre : il a démarré sur les chapeaux de roues avec des assemblées générales 
du 1er octobre sous la forme hybride qui ont remporté un franc succès et je suis ravie de pouvoir 
noter que le succès est encore au rdv cette année. Je dis des assemblées car en 2021, nous avons 
eu une assemblée générale extraordinaire qui nous a permis de voter et valider le changement de 
nos statuts et de notre règlement intérieur.

Il a fallu encore se mobiliser auprès de parlementaires et du mouvement sportif pour la préparation 
de la loi sur la démocratisation du sport. Nous souhaitions et nous souhaitons toujours ardemment 
que les activités de l’AFCAM puissent être reconnues à leurs justes valeurs dans nos différentes 
demandes (ministère des Sports, CNOSF…) car nos actions sont justes et nos combats ne sont pas 
revendicatifs, mais juste à la hauteur de ce que nous sommes : des incontournables !

Nous avons aussi été présents sur un tronc commun de haut-niveau organisé par le CROS AURA 
dans la ville de Voiron. Un nombre de candidats limités mais une qualité de participation rarement 
égalée grâce à l’expérience internationale et parfois olympique des participants.

Côté européen le fameux questionnaire envoyé à de très nombreux arbitres féminins à travers le 
continent s’est clôturé avec plusieurs milliers de répondantes. L’analyse des réponses permettra 
au cours de l’année 2022 d’avoir une photographie exacte des problématiques et des leviers de 
développement.

À la suite de ce tour calendaire, il me parait important de souligner nos rapports avec le monde 
sportif au sens large sur les 4 trimestres.

Au-delà de notre tentative de présence au CA du CNOSF et je note une représentation accrue dans 
différentes instances (Fair-Play - Sentez-Vous Sport - TV Sport en France - Prévention sur les violences 
sexuelles, Prévention sur les incivilités, violence et discrimination dans le sport…). Notre présence 
à plusieurs réunions du collège des fédérations non-olympiques, comme le nombre croissant des 
acteurs du sports (Ref’mate, UNSS, ONU femmes,…) qui viennent à notre rencontre nous prouve 
à quel point l’arbitrage sportif véhicule des valeurs citoyennes, de vivre ensemble et de respect.

En résumé et à l’instar de ce que le monde entier a vécu nous avons éprouvé les notions d’agilité, 
d’adaptabilité et de résilience. Je ne parle pas ici que de la pandémie. Nous avons vu à quel point 
les équilibres mondiaux étaient fragiles et que certaines parties de l’humanité sont toujours plus 
visées que d’autres, les femmes par exemple.
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Notre angoisse en ce début de 2022 sont les conséquences de cette crise sur l’engagement de 
nos 246000 juges et arbitres et sur l’engagement du public féminin…. Comme le disait notre cher 
président Vajda, la femme est l’avenir de l’arbitrage !

Je termine ce rapport d’activité en remerciant toutes celles et tous ceux qui m’ont facilité la tâche 
dans ma mission de secrétaire générale, et particulièrement le président pour sa confiance et Thierry 
pour son aide toujours précieuse.

Sans arbitre, pas de sport !

Bonne santé à toutes et à tous, c’est bien là l’essentiel !

Je vous remercie de votre attention.»

•  9. Adoption du rapport moral 

« Patrick VAJDA : Je voudrais juste ajouter quelques points. D’abord la candidature de Charlotte n’a 
pas été rejetée, c’est simplement une méthode électorale qui fait que les meilleurs, ceux qui sont 
devant au score l’emportent. Ce n’est pas un rejet. Au contraire, d’ailleurs, je crois que par rapport 
à ma candidature d’il y a quelques années, elle a fait un score nettement meilleur que le mien. En 
d’autres termes elle n’a pas été très loin d’être élue au premier tour. 

Charlotte GIRARD FABRE : La première des non-élus.

Patrick VAJDA : La première des non élus au premier tour. Et c’est déjà mieux que ce que j’avais fait 
moi-même, donc bravo. C’est pour ça qu’il faut recommencer et il faut que vous, vous incitiez vos 
présidents ou vos représentants à voter pour un représentant de l’arbitrage. 

Un jour ou l’autre cela deviendra obligatoire dans les statuts du CNOSF puisque c’est dans la loi 
de 2022.

Le deuxième point, c’est WINS, ce fameux projet Erasmus+, 3 442 réponses, donc 3 442 femmes 
qui ont répondu à ce questionnaire. C’est à la fois énorme et peu, énorme parce que je ne crois 
pas qu’il y ait eu beaucoup de questionnaires européens en matière d’arbitrage qui ont obtenu ce 
type de résultat, pas assez parce que j’espérais que l’on dépasserait les 5 000 pour avoir une vraie 
vision européenne. 

On est très surpris des premiers résultats, je ne vais pas vous livrer de secret car le dépouillement 
est en cours, mais il apparait que les femmes arbitres ne se plaignent en rien de leur sort ou de leurs 
rapports avec les athlètes ou les dirigeants !

Et puis un dernier point qui rejoint l’Europe, le monde, et IFSO notre la fédération internationale 
: vous savez que l’AFCAM tient à jour le nombre d’arbitres et juges évoluant en France, et nous 
connaissons notre pourcentage fe Femmes, de Jeunes etc…. Malheureusement nous sommes le seul 
pays au monde capable de sortir de tels chiffres. Pas un pays n’est capable de donner le nombre 
d’arbitres officiant dans son pays, quel que soit le niveau. 

Cette statistique nous la devons à Michel Dailly, partant de zéro et sans internet, il a tout fait 
manuellement et cela a pris 5 années. Je trouve cette situation de méconnaissance réellement 
invraisemblable. Se compter c’est aussi se connaitre et c’est être capable de savoir notre pourcentage 
F/H par exemple. WINS va certainement nous permettre d’insister sur cette idée du comptage et 
nous permettre d’avancer.

ONSIDE, dont je vous avais parlé l’année dernière qui est maintenant terminé était le premier projet 
financé par l’Union européenne et touchant l’arbitrage sportif. Depuis, il y en a eu trois autres. Plus 
également un projet mené par l’ANJ dans lequel l’AFCAM et IFSO sont impliqués

Gregory : Merci. Suite à la lecture de ce rapport moral par Charlotte nous allons passer maintenant 
au vote. 

Patrick VAJDA : Y a-t-il des questions sur ce rapport moral ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? Le rapport moral est donc approuvé à l’unanimité. Merci, Madame la Secrétaire Générale.» 

Le Rapport moral de la secrétaire générale est adopté à l’unanimité
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•  9. Rapport financier 2021  
par Daniel TROCQ, trésorier général 

« Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire l’énumération de quelques chiffres relatifs à l’année 
2021 qui entrent dans ce tableau.

Au titre des dépenses :
  -  Les frais postaux, je vous fais grâce des centimes, pour 226 euros ;
  -  Les consommables pour 208 euros, en particulier envoi des masques AFCAM ;
  -  Les déplacements des réunions pour 1 162 euros. Il faut savoir que dans les 1 162 euros, 

de remboursement nos membres ont tout abandonné en dons ;
  -  Les déplacements missions pour 3 932 euros. Là aussi on distingue deux catégories 

: les remboursements effectifs pour 1 118 euros et les dons pour 2 814 euros ;
  -  La formation pour 13 983 euros. C’est la formation elle-même pour 13 071 euros et 912 

euros de frais de déplacement propre aux formations ;
  -  L’organisation des réunions pour 335 euros. C’est simplement le réabonnement à 

Zoom pour tenir nos réunions en visioconférence. Cette ligne est en forte diminution 
(absence de diners) ;

  -  L’organisation de l’assemblée générale pour 7 424 euros. Cela se divise en deux 
catégories. 1/ l’assemblée générale qui a eu lieu le 1er octobre 2021 :la restauration du 
midi et du soir pour 1 774 euros, les hôtesses pour 180 euros, le technicien de l’amphi 
pour 702 euros, la visioconférence pour 2 520 euros parce que notre AG s’était tenue 
en hybride, la transcription du compte rendu pour 243 euros ;

2/ l’assemblée générale d’aujourd’hui pour laquelle on verse un acompte à la réservation : au CNOSF 
pour 295 euros. Et un acompte au traiteur pour le dîner de ce soir pour 1 708 euros ;
  -  Organisation des trophées : 11 775 euros. On utilise le même système que pour l’AG. 

On retrouve les hôtesses, la restauration du midi et du soir, le technicien amphi, la 
visioconférence, sauf qu’il faut y ajouter des achats de trophées et médailles et des 
gravures pour 4 554 euros ; 

  -  Cotisations : 560 euros ; CNOSF pour 430 euros et 130 euros pour l’AFSVFP ;
  -  La fédération internationale (IFSO) : 975 euros, se décomposant en 225 euros de 

déplacement et 750 euros de cotisation ;
  -  Le site AFCAM : 1 868 euros. Se décomposant en maintenance, 1 440 euros, (120 euros 

chaque mois), 360 euros que l’on rembourse au webmaster pour ses abonnements, 
et Komodo, 68 euros ;

  -  L’assurances RC : 121,53 euros ;
  -  Les loyers pour 1 200 euros. C’est le loyer de notre siège, rue Sainte-Hélène, mais il y 

a deux années dedans puisqu’elle n’avait pas été réclamée l’année précédente, donc 
on a 600 euros au titre de 2021 et autant au titre de l’année 2020 ;

  -  Les subventions, ce sont les aides aux sections régionales en activité et constituées 
en association. Soit 4 x 300 : 1 200 euros ;

  -  Déplacement UNSS (Journée du Sport Scolaire) pour 404 euros ;
  -  Les frais financiers, 205,81 euros. 5,81 sont des frais d’un virement spécifique et hélas 

200 euros de nouveau de litiges sur la propriété d’une photo ;
  -  Charges payées d’avance pour 13 664 euros, c’est l’acquisition de trophées pour les 

trois années à venir.

Total des dépenses 59 248 euros.
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Au niveau des recettes :
  -  Au titre des subventions pour 32 000 euros. Elles se décomposent en trois parties : la 

subvention ordinaire de fonctionnement, pratiquement 15 000 euros, une subvention 
spécifique de 11 000 euros qui a pour but la diffusion des valeurs de l’arbitrage par 
tous les médias possibles, et puis un solde de subvention de l’année précédente de 6 
000 euros. En effet cette subvention attribuée pour la lutte contre la violence et les 
incivilités avait été attribuée sur une période de 18 mois, donc à cheval 2020-2021 ;

  -  Le partenariat pour 3 900 euros : le CNOSF pour 1 500 euros et un acompte sur le 
projet Erasmus + WINS de 2 400 euros, c’est un acompte sur un montant total à 
prévoir de 6 000 euros ;

  -  Cotisations pour 18 410 euros : les fédérations ou associations de plus de 2 000 
arbitres 260 euros, de 200 à 2 000 arbitres 210 euros, et moins de 100 arbitres pour 
160 euros, les cotisations individuelles à 25 euros ;

  -  Les recettes exceptionnelles pour 3 539 euros. Notre Président a abandonné sa 
rémunération sur le projet ONSIDE. ONSIDE a voulu récompenser son travail, mais le 
président ne l’a pas accepté personnellement. C’est donc une recette exceptionnelle 
;

  -  543 euros, c’est un remboursement par le CNOSF d’une avance réglée pour technicien 
amphi à l’occasion d’une A.G. qui ne s’est pas tenue en présentiel ;

  -  Intérêts compte livret pour 38 euros, c’est dérisoire ;
  -  Dons et frais de déplacement des membres abandonnés en dons pour 3 976 euros.

Total des recettes 61 864 euros.



21/60

AFCAM
Maison du Sport Français 
1 avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS Cedex 13

www.arbitre-afcam.org
Tél. 01 40 78 28 47 
contact@arbitre-afcam.org
Twitter : @AFCAM_Nationale

Association fondée le 19/10/1985 régie par la loi 1901  
déclarée a la prefecture le 7 janvier 1986, sous le n° 86/60.  
Agréée par le ministere des sports sous le n° 75 S 94 24  en date 
du 9 novembre 1994.

Si on le compare au total des dépenses de 59 248 euros, nous avons sur 2021 un résultat excédentaire 
de 2 615 euros. Notons que ce résultat excédentaire serait déficitaire de 1 361 euros si tous les 
membres se faisaient rembourser l’intégralité des déplacements. 

Voilà pour 2021. Est-ce que vous avez des questions ?

Patrick VAJDA : Je voudrais remercier les membres du bureau qui ne facturent pas leurs frais de 
déplacement. Ce qui nous fait cette année une économie relativement beaucoup plus faible que 
les années précédentes puisqu’on a très peu voyagé, vous l’imaginez. Et ils sont nombreux à faire 
ce geste, donc je tenais à les remercier. Deuxième point, les projets Erasmus+, dont ONSIDE ont 
un avantage, un certain nombre d’entre nous travaillons sur ces projets, c’est du temps passé, dans 
certains cas, c’est même beaucoup de temps, en particulier sur ONSIDE où cela a été très lourd.

Charlotte GIRARD FABRE : Sur WINS aussi.

Patrick VAJDA : Sur WINS, ça va être encore plus lourd, effectivement. Et cela implique une 
rémunération qui est versée par l’Union européenne aux différents membres du projet, l’AFCAM ou 
l’IFSO selon les cas. Cela nous sert aussi dans certains cas à rémunérer les personnes qui elles-mêmes 
travaillent sur le dossier. Si j’ai abandonné ce qui m’était dévolu, c’est qu’il est hors de question, 
dans mon esprit, que je dépense ou que je reçoive le moindre argent de cette fédération que je 
préside parce que c’est ainsi, à la suite de Michel d’ailleurs qui a fait cela pendant 25 ans. L’arbitrage 
m’a toujours coûté de l’argent et il n’y a pas de raison que cela change et c’est ainsi que je rends à 
l’arbitrage tout ce qu’il m’a apporté.»

La résolution est adoptée à l’unanimité
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•  11. Rapport des Réviseurs aux comptes 2021 

•  12. Vote sur le rapport financier et quitus donné au trésorier général

« Grégory : Merci beaucoup. On va passer au quitus maintenant. Est-ce qu’il y a des questions sur 
le rapport financier ?

Patrick VAJDA : A priori, il n’y en a pas. On va mettre aux voix le compte de résultat de l’année 
2021. Y a-t-il des abstentions ? Des voix contre ? Le rapport financier 2021 est adopté à l’unanimité. 
Merci à vous !

Grégory : Merci messieurs !

Patrick VAJDA : Et par là même, nous avons donné quitus à notre trésorier général !»

Le compte d’exploitation 2021 est adopté à l’unanimité lors du point 11
« Patrick VAJDA : J’ai besoin de votre feu vert pour le paiement de la cotisation à la fédération 
internationale des juges et arbitres sportifs (IFSO) que je préside. 

Cette dépense est faite par l’AFCAM que je préside également. Comme il s’agit de deux entités 
présidées par la même personne, j’ai besoin de votre autorisation pour cette dépense. 

Y a-t-il des voix contre cette inscription ?  Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie d’avoir accordé 
généreusement ces 750 euros à l’IFSO.»

La résolution est adoptée à l’unanimité
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•  13. Présentation du budget prévisionnel 2022  
par Daniel TROCQ, trésorier général 

« Budget prévisionnel 2022 : Il ne va pas beaucoup varier par rapport à ce qui se fait depuis des 
années. Nous avons prévu au niveau des subventions 28 000 euros. Combien aurons-nous exactement ? 
Nous n’en savons rien. Cela fait plusieurs années que c’est à peu près le montant que l’on réclame. 
Nous avons eu la chance en 2021 d’avoir un peu plus. L’avenir nous le dira !
  -  Au titre du partenariat, 1 500 euros ;
  -  Les cotisations pour 18 670 euros ;
  -  Les intérêts de compte pour 50 euros ;
  -  Et puis les frais de déplacement des membres abandonnés en dons pour 7 000 euros. 

Totale des prévisions de recettes 55 220 euros que l’on prévoit de répartir en dépenses de la manière 
suivante :
  -  200 euros de frais postaux ;
  -  50 euros pour les frais téléphoniques ;
  -  Les déplacements pour les réunions de 4 000 euros ;
  -  6 000 euros pour les frais de missions ; 
  -  14 000 euros de formation ; 
  -  L’organisation des réunions de bureaux pour 2 000 euros ;
  -  L’assemblée générale pour 6 500 euros ; 
  -  La confection des trophées et médailles pour 8 000 euros ;
  -  Une ligne colloques divers pour 2 000 euros ; 
  -  Les relations internationales pour 1 000 euros ; 
  -  2 000 euros pour la fédération internationale des arbitres et juges sportifs ;
  -  120 euros pour des publications ;
  -  800 euros pour les différentes cotisations ;
  -  1 000 euros pour les services ;
  -  2 000 euros au titre de l’informatique ;
  -  250 euros pour l’assurance responsabilité civile ;
  -  500 euros sur la ligne location/Sainte-Hélène, mais là nous sommes totalement dans 

le flou ; 
  -  1 800 euros pour nos sections régionales ;
  -  3 000 euros pour la journée spéciale UNSS.

Soit un total de dépenses de 55 220 comme pour les recettes.

Patrick VAJDA : Il y a deux points sur lesquels malheureusement notre budget n’est qu’une esquisse. 
D’abord les recettes et en particulier les subventions que l’on ne connaît pas puisque nous n’avons 
aucune idée aujourd’hui du montant de ces dernières.
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En ce qui concerne les 1 500 euros que nous avons reçu du CNOSF, rien ne dit qu’ils seront reversés 
cette année. 

Une question va se faire jour en 2022 ou peut-être en 2023 : nous occupons des bureaux à 200 
ou 300 mètres d’ici. Ces bureaux nous coûtent tout compris 500 euros par an hors taxes. On peut 
considérer que cela est une subvention indirecte du CNOSF. Je vais maintenant parler sous le contrôle 
de Jean-Pierre MOUGIN qui est en charge de cette problématique :

Nous sommes un certain nombre d’associations dans ces bureaux situés à 300 mètres d’ici, Or ce 
bail de location vient d’être résilié car l’immeuble devra subir des travaux lourds. En un mot comme 
en mille, nous sommes mis à la porte. 

On a recherché, surtout Jean-Pierre, d’autres bureaux que l’on a vraisemblablement trouvés avec 
une seule problématique. Mais le CNOSF ne souhaite plus nous subventionner. Ce ne sera plus 500 
euros de loyer. Ce qui veut dire que par rapport à la taille de nos bureaux, nous allons de 500 à 2 
000 euros sur la première année, ce qui est à peu près encore tolérable financièrement parlant et 
que pour la troisième année le risque est de passer à 12, 13, ou 14 000 euros ce qui est pour nous 
absolument insupportable. Ce n’est pas tolérable pour nous par rapport à nos finances. Ce type 
d’inconnues, sans date d’application, ne nous permet pas de vous présenter des budgets avec un 
degré de précision tel que nous l’avions lors des années précédentes. Jean-Pierre, je crois que tu 
as deux à trois mots à dire sur le sujet.

Jean-Pierre MOUGIN : Oui, le dossier a un peu évolué. J’étais chargé par le Secrétaire général du 
CNOSF, Didier SEMINET de suivre ce dossier de près. Une première proposition fut abandonnée 
car prise par une société au prix fort.

Un deuxième site, à la Porte d’Orléans est en cours de discussion. Une décision doit être prise par le 
bureau exécutif du CNOSF mardi prochain. Nous montons le dossier final. On partirait sur trois ans 
pour un loyer qui serait pour vous, comme pour nous, comme pour la Fédération des Internationaux 
du Sport Français, proche de 2 000 euros à l’année. C’est la solution qui devrait normalement 
perdurer sur trois ans. 

Après, nous aviserons. Mais cela fera déjà trois ans de gagnés. C’est vrai que le loyer futur est beaucoup 
plus important que celui qu’on paye aujourd’hui. Cela sera dans les 70 000 euros, 74 000 euros alors 
qu’aujourd’hui, le CNOSF paie 54 000 euros là où nous sommes. Près de la Porte d’Orléans, c’est 
un peu plus cher, c’est 320 euros le mètre carré. On va loger le Pentathlon moderne, qui a besoin 
de 100 mètres carrés. C’est une fédération olympique. Son loyer serait beaucoup plus important 
qu’aujourd’hui. Et puis les autres structures comme l’AFCAM, la FISF, également nous-mêmes le 
fair-play serait de 2 000 euros par an. Ce qui reste raisonnable pour un local comme ça, situé à deux 
arrêts de tramway d’ici. Et on pourra toujours continuer de bénéficier, je l’espère en tout cas des 
conditions offertes par le CNOSF pour l’utilisation de l’amphithéâtre, des salles de réunion, etc. Le 
dossier est en train d’être finalisé. Je suis en relation avec le Secrétaire général et le Trésorier général 
Michel CALLOT. Il travaille dessus aujourd’hui et cela sera présenté au bureau exécutif de mardi 
prochain. J’espère pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle mardi soir prochain ou mercredi matin. 
Voilà les dernières nouvelles du front. Nous avons eu peur, mais grâce à une pression constante et 
amicale nous allons trouver une solution raisonnable pour tout le monde.

Patrick VAJDA : Merci beaucoup Jean-Pierre. La phrase que Michel me rappelle très régulièrement 
de Nelson PAILLOU : « Vous êtes ici chez vous et jamais il ne vous en coûtera un centime ». On 
est toujours ici chez nous mais moyennant finances. C’est juste un petit changement, ce n’est pas 
non plus dramatique. En ce qui concerne le fair-play et les arbitres, avec tout ce que cela signifie, à 
quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, je regrette cette situation.

Je n’ai pas abordé le problème avec la Présidente il y a quelques minutes, ne voulant pas perturber 
des discussions en cours, dont la solution apparaitra dans 48h.»
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•  14. Adoption du budget prévisionnel 2022 

« Grégory : On va continuer cette assemblée générale avec l’adoption du budget prévisionnel de 
notre Trésorier général. Est-ce qu’il y a des questions par rapport à ce budget prévisionnel ?

Patrick VAJDA : Non, toujours pas ? Donc je vais le mettre aux voix ? Y a-t-il des voix contre ? Y 
a-t-il des abstentions ? Alors ce budget avec toutes les réserves que je viens d’évoquer en adaptant 
nos dépenses en fonction de ce qui se passera réellement.

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. Monsieur le Trésorier général, félicitations !.» 

Le budget prévisionnel 2022 du trésorier général est adopté à l’unanimité

•  15. Retour sur l’arbitrage après Pékin 2022  
par Philippe MANASSERO, vice-président délégué 

« Bonjour à toutes et à tous. Oui, Pékin après Tokyo. Tokyo qui était masqué, et bien là aussi, nous 
avons eu droit à un arbitrage masqué entre guillemets.

Donc nous n’avons pas eu beaucoup d’arbitres à Pékin, quatre juges français officiels puisqu’on nous 
en avons découvert un par voie de la télévision sur une épreuve de short-track qui fait partie de la 
fédération des Sports de glace. Donc quatre arbitres, et comme vous pouvez le voir, la parité n’y 
était pas. Quatre hommes et aucune femme. Ce qui est un peu déplaisant parce que je crois que là 
aussi les fédérations internationales doivent toutes avoir un vrai regard de parité. Parmi ces arbitres 
français, trois ont déjà fait les jeux. Anthony LEROY, David MOLINA et Christophe VASSALLO et un 
nouveau, Alain JEANNE.

Charlotte GIRARD FABRE : Des photos sont sur le site de l’AFCAM et projetées

Philippe MANASSERO : Ce furent des jeux, comme je l’ai dit, des jeux masqués, à forte pression, 
comme toujours, mais avec une pression très forte imposée par les mesures de sécurité.

Anthony nous dira quelques mots tout à l’heure. Son ressenti, en qualité de juge pour le patinage 
de danse est fort intéressant (médaille d’or pour la France)

Je vois Anthony arriver. Je pense qu’avoir le direct d’un participant est très intéressant

Patrick VAJDA : Juste quelques mots sur la fédération de Ski. On a découvert un arbitre parce qu’il 
y a une réclamation dans une discipline. A cette occasion on s’est aperçu que c’était un français qui 
réglait la réclamation, alors même qu’il ne faisait pas partie de la liste des arbitres sélectionnés. C’est 
vraiment dommage que la fédération française qui est d’ailleurs dirigée par une arbitre internationale 
ne soit pas capable de tenir à jour la liste des arbitres sélectionnés pour les Jeux olympiques. Je 
veux dire, ça arrive une fois tous les quatre ans, ce n’est quand même pas trop difficile. Oui, Denis ?

Denis CADON : Patrick, je me permets. On a déjà vécu ces situations-là parce que nous avons dans 
les comités techniques des fédérations internationales des Français. Vous ne sollicitez que ceux qui 
sont retenus comme arbitre et vous ne retenez pas ceux qui sont eux-mêmes membres du comité 
technique de la fédération internationale. 

Sur les jeux, j’ai systématiquement un poloïste. Il n’est pas arbitre, il est délégué au titre du comité 
technique de la fédération internationale. Il n’est pas forcément membre du jury de la course elle-
même. Cela mériterait d’interroger plus largement les fédérations la prochaine fois.

Patrick VAJDA : Je vais te donner un autre exemple. Philippe et moi étions à Londres. Nous 
croisons un monsieur en tenue d’arbitre, on voit qu’il est français, on lui dit : « Qui êtes-vous ? » Il 
nous dit qui il est. On s’aperçoit qu’il n’est pas sur la liste. C’est donc bien la fédération française 
qui, parfaitement au courant, n’a pas fait le travail. Dans le cas cité, on s’aperçoit à la télévision 
qu’une réclamation est réglée par un arbitre avec une tenue de l’arbitre, donc c’est un arbitre, il n’y 
aucun doute. Il n’est pas membre d’un jury, il est arbitre.

Denis CADON : Les gens dont je te parle ont une fonction d’arbitre.
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Patrick VAJDA : Oui, mais la fédération doit le savoir. Si une fédération française ne sait pas qu’un 
de ses arbitres est aux Jeux olympiques, cela me gêne. 

Denis CADON : Ils le savent. Pour avoir répondu depuis des années aux enquêtes au titre de la 
fédération de natation, se pose à chaque fois la question de répondre s’il est arbitre en tant que 
sélectionné par la fédération internationale ou s’il y est de fait parce qu’il est membre du comité 
technique international qui dirige les compétitions. 

Philippe MANASSERO : Il faut quand même être un peu vigilant parce que le délégué technique 
peut avoir une main sur l’arbitrage et ça, je pense qu’il faut peut-être le prendre en compte. Mais 
d’autres délégués techniques n’ont pas la main sur l’arbitrage et ont une autre approche et c’est là 
où cela devient compliqué.

Je voudrais aussi remercier le CNOSF pour la dotation qu’ils ont mise à la disposition des arbitres 
pour Pékin après Tokyo. La gestion et les envois ont été entièrement assurés par le CNO. Grand 
merci au CNOSF d’avoir été réactif et d’avoir permis aux arbitres d’avoir leur tenue. La parole est à 
Anthony Leroy (Juge de patinage sur glace).

Anthony LEROY : Bonjour, je suis Anthony LEROY. J’ai 45 ans et comme le dit Patrick, je suis 
président des officiels d’arbitrage pour l’ensemble des sports de glace qui regroupe 12 disciplines, 
dont huit olympiques, et parmi elles une que j’ai eu la chance de pouvoir juger à Pékin cette année, 
le patinage artistique.

Le dépassement de soi ne concerne pas que les athlètes, cela m’a concerné moi-même aussi en 
tant qu’arbitre. Pour l’anecdote, le Covid, cette année avait imposé pas mal de contraintes sanitaires 
sur place, vous pouvez l’imaginer. Et avant de pouvoir partir, nous devions répondre à un certain 
nombre d’obligations sanitaires, parmi lesquels présenter deux tests PCR négatifs.

Mon premier test a été négatif, le second a été positif. Du coup, le protocole pour les arbitres comme 
pour les athlètes s’est durci. Il fallait après que je puisse présenter quatre tests PCR successifs 
négatifs. Ce que j’ai pu présenter, mais mon avion était parti au moment où le résultat du quatrième 
test arrivait chez moi.

Grâce au concours de Patrick qui m’avait mis en relation avec un agent consulaire sur place à Pékin, 
j’ai pu précipiter un petit peu mon arrivée sur Pékin. J’ai fait au total à peu près 30 tests. Quand je 
suis arrivé à Pékin, vous avez tous dû voir à la télévision comment ça se passait, c’était très strict. Il 
y avait un test oropharyngé et nasopharyngé.

Puis ensuite, j’ai été confiné dans ma chambre pendant à peu près huit heures en attendant le résultat. Et par 
chance mon résultat était négatif. 

Mais le soir, j’ai appris que mon accréditation avait été désactivée par le comité olympique puisque 
j’étais censé arriver trois jours plus tôt. Donc il a fallu que j’aille chercher mon accréditation et quand 
je suis rentré avec mon sésame olympique, le comité olympique m’a contacté en me disant que 
j’étais cas contact d’un passager sur le vol Air France Paris et Pékin ! Et là, j’ai été confiné à nouveau 
pendant huit jours. J’avais un chauffeur privé qui m’amenait de l’hôtel à la patinoire parce que j’avais 
le droit quand même de juger et d’assister aux réunions. J’avais deux biologistes qui venaient me 
voir le matin et le soir. Je mangeais tout seul dans ma chambre que j’ai eu le temps de redécorer 
et de réaménager puisque nous n’avions plus beaucoup de moments de convivialité entre arbitres.

Malgré ce contexte, ce fut un excellent souvenir. Retrouver la famille olympique, mes collègues juges 
et arbitres sportifs d’autres sports, ceux que j’ai pu rencontrer en tout cas. C’est là que j’ai rencontré 
Charlotte en 2014 et cette fois-ci, j’ai pu faire d’autres rencontres encore.

Et puis la magie de l’olympisme, cela n’a pas de mot. Cette magie se vit même dans ces conditions 
extrêmes. Et puis l’hospitalité de la population chinoise qui était très heureuse de nous recevoir 
dans ces conditions évidemment particulières a su effacer ces mauvais moments.

Je suis revenu, je n’ai jamais eu le Covid. Finalement, je pense que c’était un faux test que j’avais 
eu au départ.

Un grand merci au CNOSF et à l’AFCAM pour la généreuse dotation, fournie et fort jolie. Merci pour 
votre attention.

Grégory : Merci beaucoup Anthony LEROY.»
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•  16. Liste des juges et arbitres de haut-niveau - Perspectives 
par Patrick VAJDA, président 

« Concernant la liste des juges et arbitres de haut niveau, je vais en reparler un peu plus tard puisqu’on 
l’abordera quand on parlera de la loi.

Simplement, on a commencé un travail il y a maintenant un peu plus d’un an avec l’Agence 
Nationale du Sport. Travail qui a été interrompu par les différentes discussions affé-
rentes à la loi sur la démocratisation du sport votée le 2 mars. 

Aujourd’hui, malheureusement les travaux de cette commission sont arrêtés et j’ai eu beau attirer 
l’attention de cette commission sur la reprise des travaux, je n’ai pas eu la moindre nouvelle.

Heureusement, j’en ai quelques-unes du ministère. En liaison avec plusieurs commissions d’arbitrage 
fédérales nous nous sommes dits que la loi sur la démocratisation du sport, qui je vous le rappelle 
contient des nouveautés sur la liste des juges et arbitres de haut niveau, que les décrets d’application 
en attente de fabrication devaient se faire avec notre participation. S’agissant d’un décret c’est donc 
le Ministère qui devra écrire ce texte et nous avons commencé à écrire ce qui pourrait devenir les 
idées de base de ce futur texte.

Ce futur texte est  di f f ic i le  et  dél icat à écr ire,  car i l  ne faut pas créer d’antago-
nismes entre les différents types d’arbitres ou juges.

Je pense qu’un certain nombre de sports profite de la faiblesse de l’organisation de leur corps arbitral et parfois en 
abuse, donc notre but est de présenter un front uni face aux futurs auteurs de ces décrets, et pour 
cela nous avons déjà travaillé ensemble et mis au point une tactique.»

•  17. Les gestes qui sauvent - Point sur l’obligation 
par Philippe MANASSERO, vice-président délégué 

« Je peux vous dire que l’on a travaillé, avec Patrick, l’an dernier, sur ce document avec le ministère 
des Sports.

Mais depuis quelques temps le ministère ne répond plus. Donc pas d’informations nouvelles et c’est 
regrettable car c’est quand même une charge supplémentaire à mettre en place par les fédérations 
et qui est obligatoire.

Certaines fédérations, le softball-baseball par exemple, ont mis en place leurs principes. La complexité 
est de savoir qui nous devons former et combien de temps cela va prendre.

Ce que je vous conseille c’est d’ajouter à vos formations d’arbitres le module complémentaire de 
connaissance des gestes qui sauvent, ainsi vos nouveaux arbitres seront préparés.

A ce jour nous ne savons pas exactement où nous allons mais en démarrant comme je viens de le 
dire nous montrons que nous tentons de nous mettre en harmonie avec les textes.

Il est clair que nous devons respecter les textes.

Patrick VAJDA : Ce qu’il faut ajouter, c’est que l’initiative de la fédération française de baseball-softball 
est tout à fait intéressante parce que cela schématise parfaitement ce qu’il faut faire.

Je vous rappelle que c’est un décret qui rend cela obligatoire, et qu’en cas de non-respect de ce 
décret, si la responsabilité de l’arbitre ne sera pas engagée, celle de la fédération sera recherchée !

Ce texte n’est pas une plaisanterie ; prenez connaissance du texte de la FFBS.  (PPT à mettre ici).

Nous sommes déjà en retard parce que normalement, les formations auraient déjà dû commencer puisque le 
plus récent, le dernier de ces deux textes doit dater d’il y a déjà quatre ou cinq mois. C’est fondamental, pre-
nez-le à la lettre.

L’an dernier, une question avait été posée par Denis CADON de la FF Natation. Sa question était : 
dans une piscine, il y a déjà d’une manière obligatoire un certain nombre de personnes qui savent 
faire cela parce que c’est indispensable, dans une piscine. On ne va jamais faire le reproche qu’une 
personne n’a pas la formation alors qu’autour d’elle 5ou 6 l’ont ! 
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Il y a d’autres disciplines où il y a un corps médical très renforcé pendant les épreuves. Je pense à 
la boxe, puisque le président est juste en face de moi, où il y a un corps médical obligatoire, donc 
les arbitres sont relativement à l’abri.

Mais il y a des disciplines où l’on risque d’être tout seul au milieu d’un terrain ou d’une salle et où il 
n’y a pas forcément des personnes capables d’intervenir. Dans ce cas on est à trente secondes près ! 
Et seul cet arbitre isolé peut faire le « geste qui sauve ». Dans ce cas sa formation est indispensable.

Comme je le dis souvent l’arbitre, non seulement il arbitre, mais bientôt il va balayer le stade avant 
de sortir et fermer la lumière. Maintenant, il doit aussi faire des gestes qui sauvent. Demain peut-être, 
on va encore lui trouver à faire autre chose que d’arbitrer…. Certes mais là on parle de vie humaine 
et c’est d’une importance capitale. Il faut que les arbitres soient formés et ce sont les fédérations 
qui ont cette responsabilité.

Grégory : Il y a des questions ?

Emmanuel GIRARD : secrétaire général de la fédération de canoë-kayak et membre de l’exécutif. 
J’ai deux questions :
  -  Quel doit être le niveau de formation de la personne qui va faire la formation ? Est-ce 

qu’il faut aller jusqu’au médecin ? 
  -  Quelle est la responsabilité de l’arbitre. D’abord avons-nous un défibrillateur sur toutes 

nos compétitions ? Et puis encore faut-il savoir l’utiliser. Et si nous l’utilisons mal ? Je 
crains que nos juges et nos arbitres aient beaucoup d’inquiétude à continuer l’activité 
si on prend une responsabilité sur ce genre de choses.

Patrick VAJDA : Je pense qu’il faut rester raisonnable dans notre réflexion. Cette formation de deux 
heures n’a pas pour vocation de transformer l’arbitre en médecin.

Il ne s’agit que d’apprendre les tous premiers gestes ceux qui sauvent la victime en lui permettant 
d’attendre les secours professionnels. 

Donc on ne vous demandera pas une opération à cœur ouvert, on vous demande juste les deux ou 
trois premiers gestes, ceux qui sauvent, qui permettent d’attendre la minute ou la minute trente, 
l’arrivée de quelqu’un de plus spécialisé ou de mieux formé.
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Dans les textes préparatoires de la loi, il est bien noté que cette formation ne se consacre qu’aux 
tous premiers gestes, ceux qui sauvent et qui sont des gestes extrêmement simples. Même le 
défibrillateur est très simple car le mode d’emploi est sur la machine.

Qu’en est-il de la responsabilité ? Difficile de répondre sans jurisprudence. Comme vous le savez, 
les juristes sont des gens précautionneux, donc comme le juge ne s’est pas prononcé, je ne peux 
pas répondre à la question.

Vous le savez peut-être c’est un peu mon métier et je parle ici du risque sportif.

Qu’est-ce qui peut arriver si on peut démontrer l’absence de formation d’une personne, un arbitre 
en l’occurrence, qui face à une situation dangereuse ne sait pas pratiquer ces premiers gestes ? Ce 
n’est pas l’arbitre qui sera sanctionné mais sa fédération pour défaut de formation et non-respect 
d’une loi.

Maintenant comment les choses vont évoluer ? Je n’en ai aucune idée. Cette formation est obligatoire, 
on ne peut pas se retrancher derrière le fait : « Je ne l’ai pas fait. J’ai oublié ». Non, on doit la faire 
et les fédérations doivent s’assurer que lors de l’organisation de leur compétition, il y a au moins 
une personne, pas forcément l’arbitre, mais au moins une personne qui soit capable de pratiquer 
ce geste ou ces gestes qui sauvent.

Denis CADON : Je voulais juste témoigner sur cette affaire qui m’a beaucoup occupé au sein de 
la fédération parce que comme j’avais dit lors de la précédente assemblée générale, je prends 
l’exemple de la natation, nous avons 20 000 officiels à peu près, un jury, c’est 50 personnes. Et sur 
une compétition, tous les entraîneurs de par leur formation sont déjà PSC1, tous les entraîneurs et 
toutes les piscines sont surveillés par des maîtres-nageurs. Nous avions considéré, ou espérer, qu’il 
aurait été possible de compter sur une forme de discernement.

Comme ce n’est pas le cas, on a étudié avec nos juristes et s’agissant d’un décret dont le texte de 
base est une loi nous avons considéré que cette formation est obligatoire.

Mais derrière un arbitre, pour moi, Patrick le sait, il y a d’autres considérations, mais définir ce que 
c’est qu’un arbitre, c’est compliqué. Un jury de natation est composé de 50 personnes. Donc on a 
fait des choix !

On a déterminé un niveau, un grade, et à partir du 1er septembre, tout nouvel officiel formé devra avoir 
dans son cursus l’obtention d’une attestation concernant les gestes qui sauvent. C’est contraignant 
certes mais c’est obligatoire.

J’ai une base de données où tous les officiels Français sont enregistrés avec un espace personnel. 
J’ai rajouté une question : êtes-vous titulaire d’une formation de secouriste ?

Sinon, êtes-vous titulaire d’une attestation prouvant votre formation « aux gestes qui sauvent » ?

Ce qui m’inquiète beaucoup c’est un projet de loi qui va beaucoup plus loin en exigeant le PSC1 
pour chaque arbitre.

Philippe MANASSERO : Qui fait ces formations ? Des sociétés agréées par la sécurité civile : la Croix 
Rouge, l’union départementale des sapeurs-pompiers, la Croix de Malte, tous les organismes qui 
ont une habilitation spécifique au secourisme.

La formation « aux gestes qui sauvent » ne donne pas de diplôme. On les apprend à l’école, par 
exemple. Le PSCI est quant à lui un diplôme.

Bruno TRUCH : arbitre international de surf à la fédération française de surf. Je suis enseignant 
aussi d’éducation physique. Il faut savoir que pour les jeunes arbitres et notamment au niveau des 
collèges et lycées, ils ont déjà une formation obligatoire en 4e et 3e au PSC1.

Philippe MANASSERO : Pas tous.

Bruno TRUCH : Si, c’est une obligation. Donc la plupart des établissements mettent en place une 
formation soit par des organismes parallèles, soit à l’intérieur des établissements où il y a des 
formateurs PSC1.

Patrick VAJDA : Est-ce une obligation imposée par l’éducation nationale ?
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Bruno TRUCH : Tout à fait.

Patrick VAJDA : Excellente nouvelle !

Frédéric BORGEY : président de la fédération française des sports de traîneau. Quand j’entends que 
la responsabilité de ce genre d’obligation retombe immanquablement sur la fédération et donc son 
président, j’aimerais savoir ce qu’il en est pour notre fédération.

En l’occurrence, le juge voit les coureurs avant le départ et voit les coureurs au retour de l’activité. 
Entre ces deux moments, le juge ne les voit pas ! Or c’est à ce moment qu’ils peuvent être en 
situation dangereuse.

Est-ce qu’il y a une obligation pour le juge de déléguer cette compétence à un tiers pour que ce 
tiers puisse intervenir ? Ça, c’est ma première question.

Et la deuxième question, c’est que parallèlement à cela, on s’engage auprès du ministère des Sports 
en termes de développement durable à réduire les interventions mécanisées sur les épreuves. Cela 
signifie que l’on réduit ainsi notre capacité à suivre les athlètes en action. N’y a-t-il pas ici contradiction 
entre la réduction du suivi de l’athlète et notre capacité d’intervention en cas de danger.

Patrick VAJDA : Je crois qu’il ne faut pas se tromper de cible. Le point important, c’est dans le cas 
où il se passe quelque chose sur un terrain sportif, quel qu’il soit, l’état a décidé qu’un maximum 
de personnes, quelles que soient leurs qualités dans la compétition, seraient formées. Cela, c’est 
l’objectif, un maximum de personnes formées aux gestes qui sauvent, aux premiers gestes qui 
sauvent peut-on même dire.

Cela s’impose à tous ceux qui sont autour d’une compétition sportive. Les arbitres ne sont que 
quelques-uns parmi d’autres. Plus on a de gens formés plus on sauve de personnes.

L’important, c’est celui qui peut intervenir à effet immédiat ! Dans beaucoup de cas, c’est  l’arbitre 
qui est au plus proche et cela peut permettre de sauver des vies humaines.

On ne va pas changer vos règles sportives pour cela. On ne va pas modifier les règlements des 
compétitions, cela n’est pas du tout le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c’est de former 
un maximum de gens. Si vous avez l’habitude que dans vos compétitions, il y a 20 km pendant 
laquelle il n’y a personne parce que c’est comme ça que ça doit se passer, il n’y aura pas plus de 
monde demain.

Et puis pour revenir sur votre crainte en tant que président. Non, quand on parle de responsabilité 
d’une fédération, on ne parle pas de la responsabilité du président. On parle de la responsabilité 
d’une entité sociale qui s’appelle fédération française de quelque chose.

Et c’est ce contrat d’assurance obligatoire qui jouera et qui interviendra en cas de problème, en cas 
de décès, etc. Bien entendu, si la victime ou plutôt ces ayants droits sont capables de prouver qu’il 
y a une faute délibérée du président qui a refusé par écrit que ces arbitres soient formés, alors oui, 
peut-être, une responsabilité personnelle pourrait être engagée.

Je vous rappelle que dans vos contrats de responsabilité civile, il existe une annexe qui s’appelle 
responsabilité civile des dirigeants qui couvriraient cela. Sauf si vous avez fait une faute pénale qui 
consisterait par exemple à interdire cette formation, ce que je ne vous conseille pas de faire. S’il 
y a faute pénale, il y a une faute personnelle et délibérée, et là vous devenez effectivement seul 
responsable. Dans 99,99 % des cas, c’est la police de responsabilité civile ou au pire la responsabilité 
des dirigeants qui couvrirait un tel risque.

Philippe MANASSERO : C’est l’ancien officier pompier qui vous parle. Vous avez parlé du défibrillateur, 
il est automatique. Même quelqu’un qui n’est pas formé saura le faire fonctionner. Le défibrillateur 
est automatique, on regarde, on pose les électrodes, comme c’est indiqué. La machine nous parle 
: « Attendez, Choquez, Déchoquez ». Là-dessus, soyez sans crainte. Cependant celui qui est formé 
connaitra l’ordre des choses, massage cardiaque, alerte, bouche à bouche… Et plus on est nombreux, 
plus les choses se feront rapidement et correctement en attendant l’arrivée des secours professionnels.

Grégory : Merci Philippe. Merci à toutes et à tous.»
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•  18. Point IFSO  
par Patrick VAJDA, président  

« « Quelques mots sur l’IFSO, la fédération internationale des juges et des arbitres sportifs. Je 
souhaite préciser deux points : les « officiels » ne sont pas forcément les juges et les arbitres sportifs. 

Malheureusement, l’appellation anglaise de ma fédération internationale, International Federation 
for Sports Officials ne représente pas la réalité. Quand j’ai voulu donner une appellation française à 
la fédération internationale, ma proposition ne fut pas acceptée et on a pris le mot anglais qui, dans 
mon esprit, est beaucoup trop large. Les « officials » ne sont pas que les arbitres et juges sportifs…

S’il on analyse la nomenclature des Jeux olympiques ou celle des jeux universitaires mondiaux 
par exemple, il existe une catégorie celle des ITO (International technical officers) et dans cette 
catégorie nous allons bien au-delà des juges et des arbitres sportifs : je crois que c’est 14 000 ou 
15 000 ITO’s aux JO ! Je me bats pour qu’il y ait une différence entre les juges et les arbitres d’un 
côté et les officiels techniques de l’autre mais pour l’instant nous ne parvenons pas à l’obtenir. La 
fédération internationale du sport universitaire est tout à fait d’accord pour travailler avec nous sur 
ce point, et cela est très positif

Est-ce qu’on va y arriver avec le CIO ? J’ai quelques doutes, mais il y a une raison politique là-dessous 
que je ne connais pas encore. Dominique Nato, Président de la fédération française de boxe est en 
face de moi, si la boxe et dans l’état où elle est aujourd’hui, je parle ici de la boxe internationale (IBA) 
c’est parce que justement nous avons d’abominables problèmes d’arbitrage, mais pas de problème 
concernant les autres officiels techniques, comme les chronométreurs par exemple. Les juges et 
arbitres sont une catégorie à part, celle de ceux qui prennent des décisions. Je me permettrai de 
dire, de ceux qui font la pluie et le beau temps. En boxe, on l’a vu, ils font souvent le mauvais temps 
au niveau international s’entend. 

Je souhaite que l’on crée une catégorie « juges et arbitres sportifs » afin de savoir notre nombre 
exact, ce qui me permettrait de donner l’information à Paris 2024. Je dois faire une intervention 
devant les 800 salariés de Paris 2024, dans une quinzaine de jours pour leur expliquer ce que c’est 
que l’arbitrage, pour leur expliquer les difficultés de l’arbitrage. 

La deuxième chose qui me préoccupe au niveau de IFSO c’est la réponse à la question « combien 
sommes-nous ? » La France est le seul pays au monde capable de répondre à cette question.

IFSO réunis des fédérations internationales et les comités olympiques. Ni les uns ni les autres ne 
sont capables de se compter, comment voulez-vous que nous connaissions le total ?

Cette volonté de ne pas se compter est très étrange et nous avons l’impression que nous ne servons       
à rien, faisons les JO sans les arbitres et nous verrons le résultat.

Cela risque de ne pas être triste. Je n’arrive pas à sortir de ce problème-là parce que je n’ai pas l’aide 
des fédérations nationales ou des CNO. 

Passons maintenant à l’étude des projets engagés par IFSO :

Je vais laisser Charlotte vous les exposer dans quelques secondes. Ce qui est étonnant c’est la 
vitesse avec laquelle croît le nombre de projets sur lesquels l’AFCAM et IFSO sont engagés. Nous 
avons même été obligés de refuser des projets.

Et puis je voudrais juste terminer sur un point qui touche aussi IFSO, il y a deux personnes qui 
viennent d’arriver il y a quelques secondes. Nous sommes tous un peu obnubilés par ce qui se passe 
en Ukraine et en Russie. Mais on a tendance à oublier que quelques semaines auparavant, un pays 
a implosé ou explosé comme on voudra : l’Afghanistan, à la suite des événements ce pays doit faire 
face à d’effroyables problèmes humains et le nombre de réfugiés est lui effroyable. Et puis surtout 
le sort des femmes, dans ce pays, est absolument cauchemardesque. Certaines ont trouvé refuge 
en France et en particulier l’une d’entre elles qui vient de nous rejoindre. Elle est présidente de la 
fédération afghane de badminton. Je pense qu’elle va nous dire quelques mots en Anglais et Greg 
se chargera de la traduction



34/60

AFCAM
Maison du Sport Français 
1 avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS Cedex 13

www.arbitre-afcam.org
Tél. 01 40 78 28 47 
contact@arbitre-afcam.org
Twitter : @AFCAM_Nationale

Association fondée le 19/10/1985 régie par la loi 1901  
déclarée a la prefecture le 7 janvier 1986, sous le n° 86/60.  
Agréée par le ministere des sports sous le n° 75 S 94 24  en date 
du 9 novembre 1994.

Charlotte GIRARD FABRE : Elle s’appelle Mastora AREZO. Greg traduira de l’Anglais et si besoin est 
Savice Fabre traduira du Farsi.

Patrick VAJDA : Madame la Présidente je suis ravi de vous recevoir

Mastora AREZO : Ravie d’être parmi vous dans la maison du sport. Je suis Afghani, je suis arrivée en 
France en Aout et j’ai le statut de réfugiée. Mon Français est très balbutiant. En 2016 je suis venue 
en France pour un voyage officiel avec la fédération de badminton. J’avais beaucoup apprécié cette 
expérience offerte par la fédération française de badminton ici en France. J’avais passé 5 jours 
excellents chez vous et j’avais visité la fédération et plusieurs clubs

Cette fois-ci je suis parmi vous pour des raisons un petit peu moins agréables, puisque je suis venue 
en tant que réfugiée. Dans mon pays j’ai tout perdu, mon métier, ma présidence de la fédération, 
mes activités habituelles et je suis éloignée de ma famille. Le 16 Aout 2021 fut un jour dramatique 
pour mon pays, les Talibans sont arrivés au pouvoir, et vous connaissez leurs idées : interdiction 
pour les femmes d’aller à l’école, de travailler, de pratiquer le sport.

En tant que sportive et en tant qu’afghane, je suis contrainte de rester chez moi et je ne peux plus 
pratiquer mon sport ; je suis très triste de vivre sous ce gouvernement qui interdit aux femmes en 
Afghanistan de faire tout cela, de vivre en un mot.

J’avais beaucoup de rêves pour le sport en Afghanistan et plus particulièrement pour les femmes 
de mon pays et tous ces rêves se sont effondrés. 

Je suis depuis sept mois en France physiquement, mais mentalement, je suis toujours en Afghanistan 
et je pense à mes compatriotes qui là-bas ne peuvent pas vivre leur vie de sportif et qui sont 
désarmés face à tout cela.

Pourtant le gouvernement avait autorisé les femmes à aller à l’école et à faire du sport, mais depuis 
l’arrivée des Talibans au pouvoir, dès que les femmes arrivent devant une école, ils ferment tout 
simplement les portes et exigent que nous rentrions chez nous.

Le 16 août dernier, j’ai reçu un email du CNOSF qui m’a invitée à venir en France. Je suis particulièrement 
reconnaissante envers le CNOSF de ce geste et je tiens à remercier votre comité olympique de ce 
geste qui me permet de posséder une nouvelle maison qui est la France. 

Je suis sportive, mais aussi politicienne. Et c’est vrai qu’ici en France, je ne peux pas juste rester 
chez moi à ne rien faire. J’aimerais aussi pouvoir agir dans la politique. 

Charlotte GIRARD FABRE : Mastora restera avec nous pour diner. Et je vous invite à aller la rencontrer. 
Si vous parlez anglais, c’est plus facile. N’hésitez pas à aller la rencontrer, à lui proposer quelque 
chose. Elle a énormément de choses à nous apporter. Elle a un CV long comme le bras sur l’inclusion 
des femmes, sur le sport, sur tout ce qu’elle a déjà mis en place en Afghanistan et je suis sûre qu’elle 
serait ravie d’apporter son expérience à nombre d’entre nous. Donc, n’hésitez pas à aller la voir. Elle 
mérite tous nos applaudissements

Mastora AREZO : Merci beaucoup. 

Gregory : Merci. Je pense qu’on peut tous se lever pour cette femme extraordinaire venue d’Afghanistan 
et qui est aujourd’hui parmi nous. Mastora AREZO, Présidente de la fédération afghane de badminton. 

Elle est très émue. C’est aussi grâce à l’arbitrage et au rayonnement international du sport que l’on 
peut vivre des moments comme celui-là, exceptionnels et chargés d’émotions. 

Patrick VAJDA : N’oublions pas l’Afghanistan et n’oublions surtout pas les femmes afghanes.» 
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•  19. Focus sur le projet WINS  
par Charlotte GIRARD FABRE, secrétaire générale  

« Nous allons continuer à parler des Femmes mais avant voici la liste des différents projets sur 
lesquelles IFSO et ou l’AFCAM sont engagés :

  -  Sport 4 rules, dirigé par la fédération Italienne de volley, qui se consacre à la lutte 
contre les discriminations à travers la figure de l’arbitre pour les jeunes pratiquants. 

  - WINS, l’AFCAM et l’IFSO sont engagés,

  -  Motiv’action sur les jeux en ligne, et le risque de triche, leader : l’Agence Nationale 
des jeux

Revenons sur WINS, l’IFSO et l’AFCAM sont engagées sur ce projet. Je vous en ai parlé dans mon 
rapport d’activité, le sujet essentiel de ce projet est la réalisation d’un véritable état des lieux de ce 
qu’est la féminisation de l’arbitrage aujourd’hui en Europe. Comme l’expliquait Patrick, nous n’arrivons 
pas à nous compter. Personne ne le fait sauf la France.

Saurons-nous capables de connaitre le nombre d’arbitres ou juges au féminin en Europe dans trois 
ans ? Impossible de répondre à cette question. Cependant j’ai déjà abordé avec vous le questionnaire 
envoyé aux femmes arbitres ou juges dans toute l’Europe et qui a obtenu plus de 3 500 réponses 
en tout. En langue française, 760 réponses. C’est plutôt un très beau score. Elles ne proviennent 
pas toutes de France. 

Je souhaite remercier ici la fédération française de handball qui a été très présente, mais comme 
vous pouvez le voir, il y a aussi le tir à l’arc qui a été très fort aussi. Je vous en dirai plus l’année 
prochaine. On aura un véritable état des lieux fait par l’université de Plymouth qui est en train de 
compiler ces résultats et d’en faire une analyse. 

On aura sous peu quelque chose de nouveau, d’inédit, consacré aux arbitres féminins : en arbitrage 
aussi la femme est l’avenir. Je ne cesserai de le dire aujourd’hui.»
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•  20. La formation Tronc Commun  
par Patrick VAJDA, président et Charlotte GIRARD FABRE, secrétaire générale 

« Patrick VAJDA : Comme je vous l’ai expliqué il y a quelques secondes, nous sommes en train avec 
Charlotte, de travailler sur un tronc commun qui serait différent. On s’est aperçu d’une chose c’est 
que la méthode qu’on a utilisée pendant les 10 ou 12 dernières années est une méthode unique 
qui n’existe nulle part ailleurs, encore une première pour l’AFCAM : faire travailler ensemble des 
arbitres de multiples disciplines sur des sujets communs tel était l’objectif. Nous avons travaillé sur 
les méthodes de communication, avec toutes les parties prenantes C’est aussi comprendre ce qu’il 
y a dans le texte de la loi du 26 Oct 2006…. Nous sommes un pays surprenant qui fait des lois que 
peu connaissent !

Cette loi c’est notre garde-fou, notre protection et moins de 20% des arbitres et juges la connaissent.
On fabrique un texte fort, un texte unique au monde et peu d’entre nous le connaissent. Regrettable, 
non ?

On travaille aussi sur la problématique du management du conflit : sur ce sujet-là. Comment le 
gérer ?  Comment le sentir naître ? Et comment travailler pour éviter qu’il ne survienne ? Et ça peut 
être un conflit avec l’arbitre, ou bien un conflit entre deux équipes ou deux athlètes dont on sent 
la situation peut devenir explosive.

On est en train de travailler sur le fait que ces deux journées de séminaire pourraient être transfor-
mées en quatre fois deux heures, c’est-à-dire quatre sujets traités chacun en deux heures avec une 
solution hybride, présentiel et Zoom. L’idée étant de rendre les choses plus rythmées, plus courtes, 
sans bloquer un week-end. C’est effectivement difficile de bloquer deux jours, soit on travaille, soit 
on arbitre…. Nous allons essayer de faire cela à la carte, les arbitres ou juges pourront choisir ce 
qu’ils désirent faire sur deux heures ou plus et prendront un ou deux ou trois ou quatre modules 
sur plusieurs semaines.

Charlotte GIRARD FABRE : Ce n’est pas encore terminé car cela prend du temps. 

Patrick VAJDA : On travaille à partir d’une banque de plus de 250 slides et chacune doit être revue 
corrigée parfois éliminée. C’est assez complexe. Mais nous n’allons pas tarder à être prêts. Et je vous 
invite d’ores et déjà à vous inscrire lorsque les inscriptions seront ouvertes. 

Charlotte GIRARD FABRE : Les places seront limitées mais on aura la chance de pouvoir aussi le faire 
en digital. Le présentiel allié au digital donne une souplesse, une agilité qui permettra d’accélérer 
la formation tout en conservant la transversalité des valeurs et des compétences qui font de nous 
ce que nous sommes.

Patrick VAJDA : Voilà ce qu’on peut dire sur le tronc commun. Même avec la formule ancienne, on 
est toujours prêts à le poursuivre, donc s’il y a des volontaires dans la salle pour l’organiser…..Je vous 
rappelle que les frais occasionnés par le tronc commun sont pris en charge à hauteur de 50 % par 
le budget de l’AFCAM, les 50 autres pour cent par le comité d’organisation qui est généralement 
un CROS parce que seuls les CROS ont la surface financière qui leur permet de faire face à une 
dépense qui est relativement importante. 

On en a fait 15 environ. On a un taux de de contentement supérieur à 90%. Je me souviens d’un TC 
du côté de Rouen où on devait tourner à 97 ou 98 %. Le CROS de la région Normandie qui a une 
commission d’arbitrage coprésidée par le président du CROS et moi-même fait un travail énorme 
sur ce point-là et est un gros consommateur du tronc commun et j’ai la certitude que la plupart des 
stagiaires ont été fortement intéressés. Le dernier qu’on a fait était en AURA, Auvergne Rhône-Alpes. 
Comme l’a dit tout à l’heure Charlotte, c’était un séminaire de haut niveau. Nous avions Denis Cadon 
et des arbitres olympiques ; cela devient passionnant à ce niveau-là, mais ils savent tout, donc on ne 
va pas leur apprendre grand-chose. Néanmoins même avec des gens qui savent tout, cet échange 
entre la natation et l’escrime par exemple est payant, très positif et constructif.

L’expérience de chacun passionne l’autre c’est aussi cela le transfert des connaissances.

Ce fut un séminaire intéressant, très positif et tout le monde semble avoir appris plein de choses 
en matière aussi bien de sociologie que de psychologie. 

Charlotte GIRARD FABRE : Je n’ai rien à ajouter, c’était fantastique Patrick.»
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•  21. L’arbitrage et l’UNSS  
par Charlotte GIRARD FABRE, secrétaire générale 

« Charlotte GIRARD FABRE : L’année 2021, on parle de l’UNSS, il y a l’UGSEL dans la salle, il y a 
l’USEP, je sais. On a des partenariats avec tous les acteurs du sport scolaire mais en particulier avec 
l’UNSS. C’est aussi pour ça que j’en parle parce que je suis l’ambassadrice sur le dossier « jeune 
officiel vers une génération responsable ». Ce ne sont pas que les jeunes arbitres, ce sont tous les 
jeunes acteurs du sport qui s’engagent autour d’une démarche citoyenne, que ce soit les jeunes 
coachs, les jeunes secouristes, les jeunes reporters, etc. Il y a six à huit rôles. On est en train d’en 
développer d’autres. En tout cas, nous avons des représentants ce soir dans la salle. 

Le programme de l’UNSS, en 2021 a été tronqué comme tout le sport à travers la France à cause de 
la pandémie. Même si le sport scolaire a continué dans des conditions dégradées, les championnats 
de France et le compétitif, ont été très compliqués. Ça a repris pleinement cette année, donc tout 
va bien pour cette année scolaire 2021-2022. Nous renouvelons avec le président VAJDA notre 
volonté d’accompagner le sport scolaire, l’UNSS et les autres vers les passerelles de continuité, 
vers le sport fédéral. 

Nous sommes absolument persuadés que les arbitres de demain sont en ce moment dans nos collèges 
et dans nos lycées, voire même dans nos écoles primaires et il faut absolument les accompagner. 
Je continuerai et Patrick avec toute son équipe continuera à accompagner l’UNSS, mais aussi les 
autres sports scolaires, vers la parité et la mixité parce qu’eux y arrivent et pas forcément nous, en 
milieu fédéral.

 Patrick VAJDA : Sur ce point et pour ajouter ce que vient de dire Charlotte, on travaille avec 
le ministère, avec l’UNSS, avec l’UGSEL, avec la fédération française du sport universitaire, avec 
l’USEP, etc. On a une commission qui travaille sur un sujet que je qualifierais de déterminant. Notre 
problème aujourd’hui, c’est que beaucoup d’entre vous dans cette salle ont signé un accord avec 
l’une ou plusieurs de ces organisations scolaires ou universitaires au niveau national, c’est parfait. 
Le texte est très intéressant quand on le regarde de près. Ça concerne la pratique sportive, mais 
aussi l’arbitrage. Tout ça est très bien sauf que dans beaucoup de cas, cette convention nationale 
ne redescend pas. Je fais des comités départementaux olympiques ou des CROS ou des comités 
régionaux olympiques et je m’aperçois que lorsqu’un arbitre tout jeune quitte le giron scolaire et 
s’il ne va pas en université parce qu’il peut aller ailleurs, il n’est pas récupéré par le sport fédéral. 

Et pourquoi il n’est pas récupéré ? Parce que quelque part l’application de la convention signée au 
niveau national n’est pas redescendue et les gens au niveau local soit ne sont pas au courant. Je 
me souviendrai toute ma vie d’un comité départemental dans lequel on abordait ce point, et une 
personne d’une ligue disait : « Je ne peux pas résoudre ce problème puisque l’UNSS, d’ailleurs, ne 
m’envoie aucun des documents me prouvant qu’ils ont formé des arbitres ». Et la personne de 
l’UNSS qui était dans la salle dit : « Ce n’est pas vrai. À chaque fin de saison, vous recevez la liste 
de ceux qui sortent de mon établissement et qui vont entrer soit dans le sport civil, soit ailleurs ». 

Ça veut dire que cette liste arrivait, mais que personne ne s’en servait et personne ne s’en servait 
parce que la personne au niveau local ne connaît la convention nationale. La mission sur laquelle 
on travaille avec le ministère aujourd’hui, c’est de pouvoir décliner cela, le faire descendre. Pour ça, 
on a besoin du CNOSF, on a besoin des CROS, on a besoin des CDOS. On ne le fera pas tout seul, 
on en est totalement incapable, mais il faut que ce genre de convention soit déclinée localement si 
on veut récupérer tous ceux qui sortent de l’UNSS, de l’UGSEL, de l’USEP, etc. Je vais vous donner 
juste un petit exemple. Au niveau de l’UNSS que je connais peut-être un peu mieux que les autres, 
il y a à peu de choses près 50 % de jeunes officielles femmes et 50 % de jeunes officiels hommes. 

Alors pourquoi quand on passe du scolaire au fédéral, on perd plus de la moitié de ces jeunes filles 
qui arbitraient ? On les perd parce qu’on ne sait pas les récupérer tout simplement et parce que la 
convention signée au niveau national n’est pas déclinée au niveau territorial, au niveau local. Et ça, 
c’est vraiment un grand problème et j’espère qu’on va être capable de le résoudre bientôt. 

 Gregory : Sur l’UNSS, est-ce qu’il y a des questions ?
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Charlotte GIRARD FABRE : Oui, il y a une question. Votre nom et votre discipline s’il vous plaît. 

Geneviève GALY : Geneviève GALY, je suis ski, biathlon. Je suis une fervente formatrice de l’UNSS 
et c’est vrai que je vis difficilement les passerelles sur l’arbitrage entre ceux que j’ai formés à l’UNSS 
jusqu’au bac. J’ai même formé des internationaux, des juges internationaux en ski nordique, donc 
c’est quand même un certain niveau, c’est-à-dire ils ont franchi toutes les étapes, ensuite ils partent, 
ils continuent pour faire des études. Et puis ils rentrent dans la vie professionnelle et ils reviennent 
sur le terrain en demandant à être formés pour avoir un titre de juge de compétition par exemple. Et 
je sais qu’ils sont déjà plus aguerris que ceux qui vont venir se former en même temps pour rentrer 
dans les corps d’officiels et peut-être aller jusqu’à arbitrer. Ces jeunes, qui vont continuer leurs études 
et qui ensuite reviennent, vont être obligés de tout repasser alors que je sais parfaitement, parce 
que je suis là depuis longtemps, que je peux  valider leurs acquis qui sont évidents 

Charlotte GIRARD FABRE : C’est l’illustration même de ces passerelles et pour votre information 
et peut-être pour compléter votre remarque, nous avons un directeur national adjoint de l’UNSS 
dans la salle. 

Frédéric BOST : Oui, bonjour. Frédéric BOST, je suis directeur national adjoint à l’UNSS. Je représente 
Olivier GIRAULT, notre directeur qui vous salue tous et qui salue l’AFCAM. Un des éléments que je 
voulais vous donner c’est que nous sommes à peu près huit directeurs nationaux adjoints sur l’ensemble 
de la direction et on se réparti les activités physiques et sportives et artistiques. Par exemple, je suis 
en charge du ski et du ski nordique, donc on pourra en discuter avec plaisir avec madame. De plus, 
on doit se rencontrer dans pas longtemps avec la FFS. On doit se rencontrer pour formaliser ce 
type de convention, ce type de passerelle pour que ça fonctionne au mieux. J’en profite pour vous 
présenter Annie TOURET. On nous a demandé de mettre en avant des jeunes cette année qui ont 
subi ces formations de jeunes officiels. Annie, je la connais bien parce qu’elle est dans le treizième, 
elle n’est pas loin et elle est venue au basket par une école qui n’est pas loin, par l’USEP. Après, 
elle est venue à l’UNSS. Elle a passé ses diplômes d’arbitre départementale académique. Elle a été 
validée France à des championnats de France, de là elle a obtenu des passerelles pour arbitrer au 
niveau fédéral. Elle a le bac et elle est dans les études supérieures et elle arbitre toujours au niveau 
fédéral dans un club dans lequel elle est très investie. Je trouve qu’elle a un parcours idéal. C’est une 
très bonne élève à côté. Elle était aussi au conseil d’administration au collège. Je pense qu’elle a un 
parcours type que l’on peut faire au niveau de l’UNSS et qui peut aller sur le niveau fédéral après.

Charlotte GIRARD FABRE : Bravo, Frédéric. Monsieur Frédéric BOST, merci pour ce bel exemple de 
passerelles. Donc oui, ça existe quand ça fonctionne bien. »

•  22. Interventions des 5 commissions  
présentation générale par Charlotte GIRARD FABRE, secrétaire générale 

«Je vais essayer de faire vite, tout en étant exhaustive. Nous avons lancé à partir de la nouvelle 
mandature, donc de janvier 2021, des commissions, ce qui n’avait pas cours jusque-là à l’AFCAM. 
On en a plusieurs, on va faire un rapide tour d’horizon et si jamais vous êtes passionné par ce que 
je vais raconter, n’hésitez pas à lever la main et à venir au bureau de l’AFCAM pour compléter ces 
commissions sur vos champs d’expertise. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. 

  Commission Développement - Savice FABRE

La commission développement qui est une commission très transversale à l’AFCAM avait en cours 
de moderniser nos outils de communication, vous le voyez avec la nouvelle charte graphique. Pour 
ceux qui nous suivent depuis quelques années, ils ont dû voir quelques changements sur les outils 
de communication entre le QR code, les nouveaux masques et la communication harmonisée. 
Savice FABRE qui en est à l’origine et qui dirige cette commission a rédigé un nouveau flyer avec 
les expertises de l’AFCAM, les neuf expertises de l’AFCAM. Quand on vous dit : « Mais c’est quoi 
l’AFCAM ? Ça sert à quoi ? » Prenez le flyer, tout est écrit dedans. Vous avez des chiffres et vous 
avez tous les champs d’expertise. J’appelle ici les AFCAM régionales qui sont dans la salle pour la 
plupart, ce flyer peut vous être dédié aussi comme il l’est pour la Réunion. Vous avez eu un mail 
dans ce sens-là, donc n’hésitez pas à vous approprier ce flyer. Il est disponible bien sûr sur notre site. 
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  Commission Communication - Charlotte GIRARD FABRE

Cette commission est la commission de la communication interne, externe. En 2021, vous avez sûrement 
vu nos campagnes de promotion sur nos réseaux sociaux. D’ailleurs je vous invite grandement à 
suivre nos réseaux sociaux, nous sommes présents sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. N’hésitez 
pas à nous suivre. On aime beaucoup partager les belles histoires, les moins bonnes aussi, les 
publicitaires qui nous agressent par exemple. Il y a une commission communication, n’hésitez pas 
à nous rejoindre si vous êtes un féru de communication, un community manager. On en a besoin. 
Je passe un appel. Communiquer, vous ne le savez peut-être pas, ça prend énormément de temps 
et je n’ai que deux bras, Shiva n’est pas encore avec moi.

   Commission des Territoires -  Phi l ippe MANASSERO et Dani lo HOARAU  
(rapport des AFCAM régionales et départementales)

La commission des territoires est une grande commission. Comme vous le savez, nous avons plusieurs 
AFCAM déconcentrées que ce soit au niveau régional des CROS ou même départemental. Je vais 
essayer de faire un tour d’horizon. Tous nos représentants ne sont pas dans la salle, mais une grande 
partie, merci pour votre présence. Vous avez la majorité des informations qui sont derrière moi, donc 
n’hésitez pas à lire. On a des AFCAM qui sont des AFCAM décentralisées qui font énormément de 
choses. 

L’AFCAM Île-de-France est très présente dans le mouvement sportif francilien. Ils remettent aussi 
des trophées aux jeunes arbitres et ils organisent aussi des évènements pour valoriser des arbitres, 
par exemple ceux qui sont allés à Tokyo ou Pékin. Si votre comité est dans l’Ile-de-France, je vous 
invite à vous rapprocher de Dominique, lève-toi, s’il te plaît qui est notre président de l’AFCAM 
Île-de-France. Merci. 
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Passons au CROS Normandie qui est représenté par son trésorier général et son représentant, Pierre 
DEHAEN. Levez-vous messieurs. Là aussi c’est une entité décentralisée de l’AFCAM au sein du CROS 
Normandie qui est extrêmement active. Je sais qu’ils font énormément de webinaires qui mettent 
en avant les acteurs normands du sport. Ils sensibilisent beaucoup le public à tout ce qui pourrait 
toucher à la vie des arbitres que ce soit les discriminations ou des choses aussi plus positive et ils 
ont été toujours très actifs même en période de Covid. 
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L’AFCAM La Réunion, le président c’est monsieur Danilo HOARAU. L’AFCAM La Réunion vient de 
clôturer un colloque de l’arbitrage féminin qui a été une vraie réussite. Bravo. Vous vous engagez 
aussi contre le sport sans violence. Danilo a la chance ou pas, je ne sais pas, d’être à La Réunion et 
ce territoire ultramarin donne l’impression d’être un microcosme où tout est possible, des choses 
qui sont moins possibles en métropole parce que les acteurs sont plus loin, à La Réunion c’est 
possible. Danilo arrive à faire des miracles et il arrive aussi à faire la une des journaux locaux grâce 
son colloque de l’arbitrage féminin. Bravo Danilo. 
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Le CROS Aura, Denis CADON, représentant, tu peux te lever, on mettra un visage sur Denis CADON, 
même si tu n’as pas hésité à intervenir et nous t’en remercions. Vous aussi vous valorisez les arbitres 
tout au long de l’année, notamment ceux qui vont aux JO. Et puis vous avez organisé un magnifique 
tronc commun on l’a dit en décembre dernier qui a été d’une qualité exceptionnelle, donc merci au 
CROS Aura aussi d’accueillir une antenne de l’AFCAM. 
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L’AFCAM 33, on a Joël MARTIN, le président et Sandrine GRILLET. On doit confesser avec Patrick 
que l’AFCAM Gironde pour leur bilan annuel on reçoit à peu près 122 slides parce qu’ils sont très 
actifs, donc on a dû faire un choix drastique, donc j’ai essayé de reprendre pour faire rentrer ça dans 
deux slides. C’est super dur, mais cette année, c’était les 30 ans de l’AFCAM Gironde et ça, ce n’est 
pas rien. Vous avez aussi un rapprochement avec le mouvement sportif local parce que Christina 
RIOUX qui est vice-présidente déléguée de l’AFCAM 33 est aussi élue au CROS de Gironde. Là aussi 
un colloque de l’arbitrage au féminin dont on a entendu beaucoup parler. Bravo. Les femmes sont 
à l’honneur en région et c’est plutôt pas mal.

Patrick VAJDA : Elles vont nous coûter très cher, mais ça, c’est un détail entre le président et moi. 

Charlotte GIRARD FABRE : C’est une histoire encore de photos, de droit à l’image.

Patrick VAJDA : Encore, oui.

Charlotte GIRARD FABRE : Bravo. Il y a plein de choses. Vous intervenez en prison, vous intervenez 
auprès de beaucoup d’élèves avec l’UNSS. C’est tous azimuts. Merci, Joël. Je sais que tu es extrêmement 
actif parce que tu es retraité. 
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Charlotte GIRARD FABRE : On a d’autres AFCAM qui sont parfois en sommeil, la Nouvelle Aquitaine 
ou Aquitaine, Hauts-de-France et Occitanie. 

Patrick VAJDA : Nouvelle Aquitaine, j’ai fini par recevoir ce qui s’est passé cette année, il y a une 
heure ou deux. C’est essentiellement la participation à un certain nombre de colloques organisés 
dans les différents départements de la région, plusieurs remises de trophées. On a une cérémonie 
de remise des trophées de l’AFCAM Nouvelle Aquitaine avec comme parrain Rémy BOULLE qui est 
médaillé paralympique, etc. C’est essentiellement un travail de relations avec les ligues locales durant 
des manifestations qui sont soit des manifestations sportives, soit des assemblées générales locales.
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  Commission Fair-Play et Incivilités - Jean-Jacques DEMAREZ

La commission fair-play dont on a beaucoup parlé tout à l’heure avec monsieur MOUGIN et Jean-
Jacques DESMARAIS mais qui a dû nous quitter rapidement. Jean-Jacques est élu au fair-play, 
c’est notre trait d’union entre ces deux associations. Il est aussi très engagé auprès de la FFF pour 
évangéliser sur la loi de 2006, il va à la rencontre des procureurs en région, il s’engage auprès de la 
LICRA aussi pour sensibiliser le monde amateur du football. Et puis bien sûr, il participe aux différents 
colloques. Le colloque de l’année dernière en juin et le prochain colloque qui aura lieu au mois de mai, 
ici sur le fair-play. Il aurait pu nous en dire quelques mots supplémentaires, mais il a dû s’échapper. 
Vous voyez, on essaye de travailler maintenant en filière et ça ne réussit pas trop mal, président. 
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  Commission JOP 2024 - Anthony LEROY

« Anthony LEROY, vous l’avez vu tout à l’heure, vous l’avez entendu. C’est une commission qui a 
obtenu le label terre de jeu et aujourd’hui nous filmons des capsules vidéo. Savice FABRE et Anthony 
LEROY filment des capsules vidéo qui seront très fortes pour la promotion de l’arbitrage et des 
valeurs de l’olympisme dans l’année à venir. 
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Anthony LEROY a dû vous présenter le fait que l’AFCAM a déposé un dossier l’année dernière pour 
être labellisée terre de jeu. Nous avons été labellisés en mars l’année dernière et afin de profiter du 
rayonnement des Jeux olympiques de Paris 2024 et d’assurer la promotion de la mission arbitrale. 
Nous avons décidé avec les membres de la commission de faire des pastilles vidéo que nous sommes 
en train de tourner actuellement avec des arbitres, des juges sportifs de tous les univers, de tous les 
âges avec plus ou moins d’expérience. Il y en a des nouveaux et d’autres plus aguerris et avec Savice 
FABRE, nous faisons des regards croisés actuellement posant une douzaine de questions sous un 
format un peu Konbini, très interactif pour parler du rêve olympique. On est en train d’encapsuler les 
réponses et on espère pouvoir les présenter avant les jeux de Paris 2024 bien sûr. Il y a ce premier 
projet de promotion de la mission arbitrale. 

Le second qui tient à cœur aussi à Patrick, c’est de pouvoir apporter notre concours AFCAM sur 
l’accueil des juges et arbitres sportifs qui participeront aux jeux de Paris 2024 en étant force 
de proposition, en étant consultant sur les sites, sur les facilités d’accès ou de passerelles et de 
déplacements sur Paris et réserver le meilleur accueil à nos confrères qui viendront dans deux ans. 
Voilà globalement ce que je pouvais vous dire de ce projet. Merci à tous les participants qu’on a 
rencontrés cet après-midi. Certains d’entre vous sont dans la salle. On a eu des témoignages et des 
histoires très chouettes et je serais très content de les partager avec Savice et vous tous d’ici un 
an et demi, j’espère. 

Charlotte GIRARD FABRE :  Merci. J’espère qu’elles seront prêtes avant les capsules vidéo que 
dans un an et demi. En tout cas merci à tous ceux qui s’engagent. Je ne les ai pas tous cités aujourd’hui 
sur toutes ces commissions. C’est une richesse pour nous d’avoir autant de talent et de pouvoir 
aussi compter sur vous et vos expertises.

Gregory : On peut applaudir les commissions de l’AFCAM. Merci beaucoup, Charlotte. On va passer 
maintenant aux différents outils de communication, notamment les outils de communication web.»

•  23. Site internet et médias sociaux 
 par Gilles DUMONT 

« Patrick VAJDA : Permettez-moi d’accueillir deux personnalités qui viennent d’arriver comme cela 
était prévu., Il s’agit de Céline CALVEZ et de Pierre-Alain RAPHAN députés élus à notre Parlement, 
non seulement députés, mais aussi rapporteurs de la loi qui a été votée le 2 mars 2022.

On y reviendra dans quelques minutes, j’avais l’espoir qu’ils se joignent à nous et ils nous ont rejoint. 
Vous savez que l’AFCAM ne fait pas de politique. Alors c’est vrai, nous sommes en pleine campagne 
électorale, tout le monde le sait, donc un peu plus ou un peu moins, ça ne change strictement rien. 
Mais ce qui s’est passé est suffisamment exceptionnel pour que nos quatre rapporteurs soient mis 
à l’honneur. C’est grâce à votre compréhension de nos questions si particulières que nos différents 
amendements furent adoptés ! 

Je suis à peu près persuadé que sans ces quatre rapporteurs, il ne se serait pas passé grand chose 
puisque nos amis avec un A majuscule sénateurs ont trouvé que mes idées, nos idées, celle de 
l’AFCAM, ne méritaient pas d’être étudiées malgré plusieurs groupes au sein du Sénat qui les avaient 
trouvées intéressantes.

On va y revenir dans quelques minutes. 

Nous abordons maintenant le site Internet et les médias sociaux. Je suis désespéré par les chiffres 
que je lis. Nous sommes 246 000 arbitres et juges et nous avons seulement 137 000 pages consultées 
et 77 000 visites en une année. Cela veut dire qu’en admettant que chacun en fasse une, nous 
sommes un peu au-dessus du tiers. Mais comme j’en fais moi-même au moins une vingtaine cela 
fait considérablement diminuer le pourcentage. Il faudrait que vous fassiez l’effort d’aller voir. Il y a 
des informations comme celles concernant la nouvelle loi sur le sport, il y a aussi des explications 
sur la loi du 23 octobre 2006 que vous ne connaissez pas tous.
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Il faut que les arbitres connaissent cette loi d’octobre 2006. Elle a été faite pour eux, pour vous, elle 
a été faite pour vous défendre, elle a été faite pour vous protéger, donc s’il vous plaît, prenez-en 
connaissance. Et puis vous devez vous-même vous protéger puisque vous avez une exemption 
fiscale et que vous êtes responsable de celle-ci.  Si un jour vous êtes contrôlés, particulièrement 
si vous êtes en dessous du seuil 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si vous n’êtes pas 
capable de démontrer pourquoi vous avez touché cet argent vous risquez un redressement. Donc, 
protégez-vous, la loi est faite pour ça, mais protégez-vous en regardant ces informations que vous 
trouverez sur le site de l’AFCAM.
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Charlotte GIRARD FABRE : Les pics de visites correspondent généralement aux arbitres qui nous 
envoient des nouvelles des JO et qui sont très lus

Patrick VAJDA : Vous avez depuis peu notre nouveau compte Instagram, le Facebook existe depuis 
longtemps. Il augmente doucement, mais sûrement. On va atteindre les 2 000 abonnés. Ça me 
paraît encore très insuffisant.

Et sur Twitter, il y a moins de 300 personnes abonnées. C’est vrai aussi que tout le monde n’utilise 
pas Twitter. Et puis pour moi, ce n’est pas un média extraordinaire, même si je l’utilise.

Charlotte GIRARD FABRE : Donc, ajoutez, cliquez, rendez-nous visite !

Patrick VAJDA : Vous savez que ces réseaux ont plusieurs intérêts, non seulement la communication 
vers vous, mais aussi vers un jour un sponsor qui serait content de savoir qu’on a 25 millions de 
visites et qui pour cela serait prêt à nous aider financièrement. On ne peut pas refuser ce genre 
de choses, mais pour cela, j’ai besoin que vous nous aidiez et que vous alliez souvent consulter les 
pages Facebook, Instagram, etc.

Philippe MANASSERO : Je demande une suspension de séance d’une minute afin que chacun aille 
immédiatement sur son réseau préféré et nous « like » si ce n’est pas encore fait !

Patrick VAJDA : D’ailleurs on va contrôler pour le dîner, ceux qui sont inscrit. Et ceux qui ne seront 
pas sur Facebook, ça va être délicat pour vous. Allez encore cinq secondes et ça devrait être fait. 
Je vois que mon compteur va sauter ! Bravo !»

•  24. Déménagement du bureau physique  
par Patrick VAJDA, président 

Ce point a été abordé précédemment.

•  25. Allocution et remise du prix « Edouard ESKENAZI »  
par Michel DAILLY, président d’honneur 

« Merci Président. Merci Grégory. Rebonjour à toutes et à tous.

Chaque année j’ai le plaisir d’évoquer avec une émotion sincère le prix Eskénazi, tant Édouard était 
un de mes fidèles et efficaces collaborateurs avant d’être celui de Patrick. Il s’agit donc du 9ème 
prix Eskénazi.

Après le privilège apprécié d’avoir été choisi pour recevoir le premier en 2013, permettez-moi ce 
rapide historique de l’histoire de ce prix. Ce fut ensuite Bernard MARIE, cofondateur de la fondation 
du bénévolat et Vice-président d’honneur de l’AFCAM, et n’oublions pas, celui qui fut le premier 
arbitre français à officier dans le tournoi des cinq nations.

Et puis Jean-François VILOTTE, Chef de cabinet de Jean-François LAMOUR, qui fut le grand artisan 
de la loi de 2006 sur les arbitres qui permet entre autres la défiscalisation des indemnités d’arbitrages 
jusqu’à un montant à nos jours de 5 965 euros, mais également la considération apportée à l’arbitre, 
en le reconnaissant comme investi d’une mission de service public.

Et puis en 2016, c’est Géraldine RIX-LIEVRE qui fut choisie pour rendre hommage à la qualité de ses 
nombreuses études sur l’arbitrage et qui en tant qu’enseignante, a créé l’option arbitrage sportif 
dans les filières universitaires à Clermont-Ferrand. Une grande première, toujours unique.

Puis Fabrice DOSSEVILLE, Professeur des universités en sciences et techniques des activités sportives 
et physiques à Caen, Directeur du centre d’études sport, lui aussi auteur de nombreuses études très 
pointues sur l’arbitrage et sur les arbitres.

Pour 2017, notre choix s’est porté sur Laurent PETRYNKA, à l’époque Directeur de l’UNSS. Comment 
ne pas mettre en lumière ce véritable creuset de l’arbitrage avec près de 100 000 jeunes officiels.
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En 2018, ce fut le promoteur de la loi de 2006 sur les arbitres à savoir Jean-François LAMOUR qui avait 
parfaitement compris notre crédo sur l’arbitrage, que nous avons eu de cesse de véhiculer avec Patrick.

Ensuite, le huitième prix Eskénazi a été attribué à Michel ALLIOT-MARIE, car c’est sous son mandat 
de Ministre des Sports que fut créée la liste des arbitres et des juges sportifs de haut niveau. Ce 
qui était loin d’être gagné, tant la qualification d’arbitres et juges sportifs de haut niveau créait une 
sorte de parallèle avec la liste des athlètes de haut niveau, provoquant, pour le moins, une irritation 
persistante chez certains.

Avant de vous présenter le lauréat d’aujourd’hui, comme nous avons le plaisir de vous compter très 
nombreux, avec beaucoup de participants pour la première fois, nombre d’entre vous parmi n’ont pas 
connu Édouard ESKENAZI. Je vais me permettre une présentation de ce grand serviteur de l’arbitrage 
qui nous a quittés le 7 juin 2012. Il y a donc 10 ans, et cette année aussi, rendre hommage à son 
épouse, Odile, qui nous a fait le plaisir d’être des nôtres et que je convie à me rejoindre. Elle-même 
très impliquée dans l’athlétisme puisqu’elle occupe le poste important de Secrétaire générale de la 
ligue d’athlétisme des Pays de la Loire.

Comme je le disais, Édouard nous a quittés le 7 juin 2012 dans sa 64e année. Il a lutté avec courage 
contre ce qui reste, malgré le Covid de cette année, la maladie de notre siècle et comme sur la piste 
en alignant des tours, mais il n’a pas pu gagner le dernier sprint. Hospitalisé en urgence alors qu’il 
s’apprêtait à rejoindre Londres comme le seul français sélectionné en athlétisme comme officiel 
technique international aux Jeux olympiques. Le cancer lui a interdit de quitter l’hôpital et le destin 
avec une cruauté sans nom l’a privé de cette belle récompense que ses grandes qualités, son 
dévouement, son abnégation méritaient amplement.

L’athlétisme en effet était sa grande passion puisque dès 18 ans, il s’est investi dans le club d’athlétisme 
de Clichy où il a gravi tous les échelons sur le plan régional et national. On peut afficher que durant 
près de 50 ans, il a consacré sa vie à son sport, se dévouant à tous les postes : membre, secrétaire, 
vice-président, président de multiples commissions et comités au niveau local, départemental, 
régional et national, puisqu’il fut également Vice-président de la fédération française l’athlétisme 
et président de nombreuses commissions.

Par ailleurs, vous le savez, l’AFCAM a vu le jour en 1985 et dès 1986 il a participé activement aux 
réunions de notre association. Son engagement, je l’avoue, m’a séduit, c’est pourquoi dès 1986, je lui 
ai demandé d’entrer au sein du bureau exécutif pour prendre en 1999, malgré toutes ses activités, 
la fonction de Secrétaire général. Il a accepté spontanément et il assumera à la perfection cette 
mission sous la présidence également de Patrick VAJDA, jusqu’à ce que l’appel féroce du destin 
l’oblige à le quitter en 2012.

Son dévouement, son sérieux, son assiduité n’avait pas de limites et il fut un secrétaire de très 
grande qualité et apprécié au plus haut point par tous. C’est pourquoi après l’avoir élevé au rang 
de secrétaire général honoraire à titre posthume, l’AFCAM a voulu honorer ce grand serviteur de 
l’arbitrage, mais aussi ce pionnier de l’AFCAM en créant le prix spécial Édouard ESKENAZI. 

Vous connaissez maintenant l’histoire, le pourquoi de la création de ce prix exceptionnel. Avec 
Patrick VAJDA, nous avons voulu que ce prix s’adresse en principe à un homme ou une femme 
n’ayant pas épousé la fonction d’arbitre, mais un prix qui nous donne l’occasion de manifester 
notre reconnaissance envers la personne pour l’engagement, l’implication ou les travaux en faveur 
de l’arbitrage ont permis l’avancée et la progression de l’arbitrage, et aussi des arbitres en général.

Pour le choix du prix 2021, nous avons eu la chance en 2022 de vivre des instants extraordinaires 
pour l’arbitrage puisque le 2 mars 2022, la loi sur la démocratisation dans le sport était votée. 
Nous avions deux axes forts de sollicitations : la représentation des arbitres dans tous les comités 
directeurs des fédérations, représentation qui nous avait été supprimée en 2001. Il faut admettre 
qu’un arbitre est le mieux placé pour parler de l’arbitrage et des arbitres au sein du comité directeur.

Depuis 1994, nous avions la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, mais sans que des 
décrets puisse authentifier cette loi avec des décrets précis afin de la rendre performante. Après 
les joutes oratoires très longues, des interventions multiples avec notamment les entretiens quasi 
permanents avec les élus de notre nation, députés et sénateurs, il a fallu convaincre !
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Je tiens d’abord à louer le travail et l’acharnement de José DIAS, délégué du syndicat des arbitres de 
football de l’élite qui n’a pas hésité à multiplier les démarches, à convier les arbitres en activité pour 
des entretiens avec députés et sénateurs pour plaider une cause qui semblait des plus légitimes, mais 
qui n’était pas pour autant considérée comme tel. Il faut le savoir et le reconnaître, cela n’aurait pas 
été suffisant sans l’engagement au côté de la cause arbitrale de nombreux élus. Je veux souligner 
quatre de nos députés qui nous font d’ailleurs l’honneur d’être présent aujourd’hui, à savoir Céline 
CALVEZ, Pierre-Alain RAPHAN, Cédric ROUSSEL et Belkhir BELHADDAD.

Je laisserai bien sûr le soin à Patrick VAJDA de vous expliquer cette nouvelle loi sur la démocratisation 
du sport, de mettre en valeur l’appui de nos quatre députés et rapporteurs sans lequel la loi ne serait 
pas passée et je lui laisserai le soin de les faire applaudir comme ils le méritent.

Mais pour arriver au vote final de la loi, l’impact d’un homme a été aussi vital. Capable de répondre 
à toutes les interrogations, capable d’être présent dans toutes les séances de travail, capable 
d’exercer un harcèlement positif auprès de toutes les instances politiques et sportives, comme on 
dit dans le jargon sportif. Il a vraiment mouillé le maillot et on se doit de lui être reconnaissant de 
cet engagement sans limites.

Vous commencez sans doute à deviner celui qui va recevoir le grand prix Eskénazi 2021, mais avant 
de le dévoiler, je vais vous dire que nous avons volontairement fait une entorse à notre règlement, 
même si cela sonne mal pour un arbitre.

Nous avons tous été déterminés dans notre choix. 

Nous avons poursuivi notre démarche puisqu’il a fallu convaincre l’arbitre qu’il est d’accepter cette 
entorse à savoir passer outre qu’un arbitre ne puisse pas recevoir le prix Eskénazi.

 J’avoue avoir lourdement insisté, j’ai même abusé pour faire admettre qu’un précédent fâcheux avait 
été commis à savoir qu’un arbitre avait déjà bénéficié de cette dérogation puisque j’ai eu l’honneur 
de recevoir le premier prix Eskénazi. Cela a permis de mettre fin à ces dernières hésitations, ce qui 
me donne en compagnie d’Odile Eskénazi, la veuve de notre regretté Édouard, la joie très sincère 
avec nos remerciements et cette reconnaissance que nous lui devons de remettre au Président de 
l’IFSO et Président de notre AFCAM nationale, Patrick VAJDA ce grand prix pour l’adoption d’un 
texte de loi pour lequel Patrick tu as tant fait. Avec tous mes compliments et les vives félicitations 
de toute l’Assemblée.

Patrick VAJDA : S’il vous plaît, prenez place. D’abord, j’ai honte. Réellement honte, d’abord parce 
que les vrais auteurs de la loi sont là. Ce n’est pas moi, je n’y suis strictement pour rien, c’est eux 
qui auraient dû recevoir ce prix. En plus, vous m’avez surpris parce que je me demandais pourquoi 
depuis ce matin on m’avait interdit de parler de la loi avant la fin de la journée. Maintenant, je viens 
de comprendre. Vous allez contre les règles de l’AFCAM.

Toi Michel, tu as été le premier, mais la règle a été édictée juste après, donc c’était normal car tu es 
le fondateur, celui par lequel l’idée est arrivée.

C’est vrai ce ne fut pas un long fleuve tranquille ! Cette loi, il a fallu pratiquement cinq années de 
discussions pour arriver à ce que nous nous souhaitions. On était extrêmement modestes dans ce 
que nous souhaitions au départ. On ne souhaitait que deux choses assez simples, qui à ma grande 
surprise, ont vu naitre une opposition grave du mouvement sportif.

C’est ce qui m’a le plus heurté, mais ce qui m’a aussi rendu perplexe, c’est que voyant cette opposition, 
j’ai analysé les textes fondateurs de l’AFCAM, et en particulier les textes de loi, les règlements, les 
décrets, etc. Et je me suis aperçu que le décret sur la liste des arbitres de haut niveau, la loi du 23 
octobre 2006, et puis maintenant la loi du 2 mars 2022, ont tous été pris, décidé, voté en opposition 
avec le milieu sportif. C’est décevant, mais je me dis que si l’année prochaine, il y a un autre texte 
et que le mouvement sportif est en accord avec nous, il va falloir que je commence à m’inquiéter.

Tout cela est décevant et je n’arrive pas franchement à comprendre pourquoi la population arbitrale 
possède une telle image auprès de quelques élus. Nous devons déranger quelque part, peut-être 
parce que l’on connaît les règles, cela dérange ceux qui ne les connaissent pas.

D’ailleurs, je mets au défi les présidents de fédérations de me dire ce qu’il y a dans la loi de 2006, 
pas Dominique NATO (FF. Boxe) parce qu’il la connaît par cœur. Mais sinon, beaucoup d’autres.
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Avant de poursuivre par l’examen du texte de loi je voudrais appeler à la tribune les trois rapporteurs 
de la loi présents parmi nous, car ils méritent vos applaudissements même en pleine campagne 
électorale.

Venez auprès de moi pour recevoir un bout de ce trophée que vous méritez plus que moi. Madame, 
messieurs les Députés, s’il vous plaît. Je sais que ça a été délicat d’obtenir ce texte. Je sais aussi 
pourquoi Pierre-Alain, par exemple, a été un ardent défenseur de la cause arbitrale, il est lui-même 
arbitre international de Taekwondo.

Je dois à Philippe MANASSERO d’avoir rencontré Cédric ROUSSEL et j’en suis fort heureux. Cela 
nous a permis de commencer à travailler puis de réaliser plusieurs entretiens par Zoom. Merci, un 
énorme merci avec un M hyper majuscule, et bravo pour ce que vous avez obtenu parce que ce 
n’était pas gagné d’avance.

Cédric ROUSSEL : Chacun y a mis sa contribution dans la pure tradition d’un sport collectif qui m’est 
cher et qui est le rugby. J’ai aplati avec mes petits camarades un essai bien amené par les avants 
d’une première ligne que vous êtes, parce qu’on sait très bien que la victoire en rugby se joue déjà 
par une ligne d’avants et un pack bien solide.

Je vais juste vous livrer quelques mots et un peu de mes impressions. Nos rencontres ont été en 
définitive assez rapides. On est vite tombé d’accord et assez naturellement après nos premières 
discussions parce qu’on avait aussi un point de frustration concernant les juges et arbitres puisqu’on 
n’avait pas eu l’occasion de parler de ce sujet en première lecture à l’Assemblée nationale.

C’est que ce sujet avait fait l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité…, d’où des frustrations de 
part et d’autre parce que nous avions des collègues qui souhaitaient aborder ces sujets, je veux 
souligner aussi l’implication par exemple de Stéphane TESTE sur ce point précis. En qualité de 
rapporteurs, nous étions frustrés de devoir ainsi fermer la porte, tout simplement parce que les 
règles de discussion à l’Assemblée nationale ne nous le permettaient pas.

On a vite rattrapé le temps perdu. Et puis je dois dire avoir été marqué personnellement par cette 
soif de reconnaissance. Nous avons notamment assisté à une réunion où j’avais l’impression que, 
pour vous, c’était celle de la dernière chance. Cela en était touchant parce qu’on aime bien faire des 
lois qui concerne, implique, et touche les gens, et là, on avait l’impression d’être au cœur du sujet ! 

On a fait en sorte avec Pierre-Alain, et également bien sûr avec Céline, que ce sujet soit aussi le 
plus transversal possible, avec deux points forts, à savoir la représentativité, votre représentativité 
et aussi votre statut. Et tout cela avec une logique qui avait été mise en place, pour le coup, par 
l’Assemblée nationale puisque le sujet, notamment la reconnaissance des sportifs de haut niveau, 
nous permettait de pouvoir en débattre.

J’ai été marqué par ce que vous mettiez en avant et quand on regarde un match quel qu’il soit, on 
voit bien qu’il y a des sportifs de haut niveau, mais il y a aussi un arbitre, sinon il n’y a pas de match.

C’est en cela, en amoureux du spectacle sportif bien entendu que l’on défend, que nous défendons 
également le spectacle vivant audiovisuel et son économie.

J’ai été ravi de discuter avec vous parce que, cela a été très vite technique, c’est-à-dire que le sujet 
était maîtrisé, donc du temps de gagner pour nous, et vous nous avez fait découvrir cette loi de 
2006, et ces décrets qui manquaient cruellement.

J’ai beaucoup aimé la manière utilisée pour amener le sujet, c’est-à-dire que maintenant, on vous a 
remis autour de la table pour pouvoir construire avec les sportifs de haut niveau, et ainsi de pouvoir 
rediscuter de la valorisation de vos statuts respectifs.

J’ai envie de dire en bonne intelligence que maintenant la feuille blanche est là, vous n’avez plus 
qu’à l’écrire, donc nous vous donnons la plume.

Patrick VAJDA : Merci Monsieur le Député.

Céline CALVEZ : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline CALVEZ. Bravo Monsieur VAJDA pour ce 
prix Eskénazi. Je suis particulièrement touchée parce que je suis la députée de Clichy et de Levallois. 
Clichy, là où monsieur Eskénazi a pu officier.
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Sur la loi, je crois qu’il faut surtout reconnaître l’implication de mes deux collègues sur la question des 
arbitres. Cédric ROUSSEL a déjà parlé des règles qui existent parfois pour rendre recevable ou pas 
un sujet dans une loi. Cela nous a étonnés que les règles de l’Assemblée nationale nous empêchent 
de rendre justice au corps arbitral dans son ensemble.

J’aimerais que les règles soient les plus justes possibles, qu’elles soient les plus respectées possibles. 
Je vous engage toutes et tous, même si je sais que vous le faites déjà souvent, à tout faire pour qu’à 
l’école l’arbitrage ait toute sa place en explicitant au maximum le rôle et la place des arbitres dans 
l’encadrement des activités sportives.

Je suis certaine que les arbitres, pour avoir vu personnellement à l’œuvre des arbitres membres de 
ma famille, permettent d’apprendre le respect des règles qui servent aussi dans la vie. Et je trouve 
que la présence des arbitres au sein des écoles devrait être largement encouragée.

J’espère que cette loi sur la démocratisation du sport nous en donnera aussi l’occasion.

Je vous remercie pour tout ce que vous faites !

Patrick VAJDA : Merci beaucoup. Pierre-Alain RAPHAN la parole est à vous.

Pierre-Alain RAPHAN : Monsieur le président, merci. J’ai entendu prononcer un terme qui m’a 
interpellé tout à l’heure, c’était le mot harcèlement.

Je parlerais d’opiniâtreté en ce qui vous concerne. J’ai eu la chance de vous suivre depuis de longues 
années, de loin parce que j’ai eu à l’époque l’honneur d’être décoré par l’AFCAM en tant que jeune 
arbitre et je rentrais dans une famille dont je ne connaissais qu’un seul aspect celui de ma discipline 
qui est le Taekwondo.

Je vois quelques représentants présents dont mon mentor qui est assis juste devant moi, sans 
lequel je n’aurais jamais été arbitre international. Il m’a tant de choses sur le management et sur 
les organisations. En fait, si je n’avais pas été arbitre, je n’aurais jamais été député. Je peux le dire 
aujourd’hui.

Je pense aussi à ma vie de bénévole. Nous avons fait aussi quelques années de route ensemble.

Je voulais vous remercier pour cette opiniâtreté parce que l’on vous devait ces améliorations. Etant 
arbitre, je ne me voyais pas terminer un mandat, avec mes chers collègues, par une loi visant à 
démocratiser le sport sans vous rendre la place qui naturellement devait vous revenir. 

Dans la représentation, il y aura deux arbitres, un homme et une femme dans toutes les instances 
fédérales avec voix délibérative. C’est vrai qu’il y a eu des forces contraires parfois qui nous disaient 
: « Ils sont sympas, mais on ne va pas non plus les faire voter ». Nous avons insisté pour et c’est fait.

Le sujet que vous avez déterré, parce qu’il est vrai que si la loi de 2006 nous était connue, on ne 
s’était jamais penché sur l’inexistence du décret d’application. C’est là où on s’est dit qu’il fallait 
peut-être remettre les choses en ordre et sans le savoir les sénateurs nous ont aidés.

Il me faut le redire, Céline parlait aussi de l’application des règles, nous avons une constitution qui n’a 
pas été appliquée de la même manière à l’Assemblée nationale et au Sénat. Pour la petite histoire, 
le fait d’ajouter des arbitres dans les instances fédérales était irrecevable parce que ça devait coûter 
de l’argent à l’État ! Cela avait été interprété comme créant une charge supplémentaire pour l’Etat. 
Et c’est bien un élément constitutif d’une irrecevabilité.

Bizarrement au Sénat, ils ne vous ont pas trop aimé certes, mais ils nous ont permis de remettre 
le point en discussion et comme Cédric le disait en bon rugbyman, on nous a passé le ballon et on 
a marqué l’essai à plusieurs. Parce que c’est toute une équipe qui est derrière, pas uniquement les 
trois rapporteurs. Il y a tout un groupe, et puis tous les députés qui ont voté parce qu’ils auraient 
pu voter contre, parce que je peux vous assurer qu’il y a parfois des forces de lobbying qui sont 
parfois très puissantes, mais finalement, c’est passé.

On est très heureux en tout cas d’avoir rapporté ce sujet. C’est notre famille, on est très heureux de 
vous avoir rendu tout cela, donc ne lâchez rien ! 

Merci beaucoup. Et on continuera, arbitre un jour, arbitre toujours comme on dit. Merci !» 
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•  26. La nouvelle loi sur la démocratisation du sport  
par Patrick VAJDA, président 

« Madame, Messieurs les Députés, je vous remercie d’avoir été avec nous aujourd’hui. Je vous remercie 
d’avoir aussi bien défendu les arbitres parce que vous aussi vous avez fait preuve d’opiniâtreté, pour 
reprendre votre vocabulaire.

Le sujet n’était pas facile à traiter, d’ailleurs, je ne sais même pas pourquoi le sujet est aussi difficile, 
mais grâce à vous, nous l’avons traité et bien traité, encore merci !

Aujourd’hui, on déroge à toutes les lois. Normalement, les médailles d’or de l’AFCAM ne sont remises 
qu’à des arbitres et il y en a au moins un parmi vous trois. Je vais lui remettre la médaille d’or de 
l’AFCAM en premier si vous le permettez, Madame.

Voici la médaille d’or de l’AFCAM pour services rendus à la cause arbitrale que je remets avec 
plaisir aux trois rapporteurs de la loi du 02 mars 2022, deux d’entre vous ne sont pas arbitres, mais 
Pierre-Alain Raphan est arbitre international de Taekwondo, Merci à vous. C’est la première fois que 
cette médaille est remise à des non-arbitres, mais vous la méritez !

Pour expliquer cette loi, je vais demander à deux personnes de venir auprès de moi. Elles ne s’y 
attendent pas. C’est Olivier LAMARRE et José DIAS. Si vous voulez bien me rejoindre, s’il vous plaît. 
Il s’agit du président du SAFE et de son délégué général. Ce n’était pas prévu, mais rien n’était 
prévu ce soir !

Comme l’ont dit les députés présents, beaucoup de choses sont arrivées dans l’histoire de cette 
loi. C’est une histoire qui commence en 2018, peut-être même 2017, et on a beaucoup travaillé avec 
d’abord la Ministre qui s’appelait alors Laura FLESSEL, sur un texte révolutionnaire qui devait régir 
et revigorer le sport français.

Dès ce premier moment, nous avons travaillé sur la représentation des arbitres. On a écrit plusieurs 
courriers au CNOSF, on a écrit plusieurs courriers au Ministère des Sports qui ont pour la plupart 
reçu des réponses « en dégageant en touche ». Idem avec le CNOSF qui ne répondait jamais. Je 
vais raccourcir cette période d’allers et retours et en venir à 2020.

Comme par hasard, la loi renait de ses cendres et revient dans l’actualité. On a travaillé également 
à ce moment-là avec le cabinet de la Ministre et c’est très drôle parce que le cabinet nous appelle 
un jour, en nous disant : « Il faut qu’on se parle » et on a parlé, mais on ne savait pas de quoi on 
allait parler puisqu’on n’avait pas d’ordre du jour ! On a vaguement terminé par la loi. Je sentais bien 
quelque chose se passait, mais je ne savais pas quoi.

Quand Brigitte HENRIQUES a été élue à la présidence du CNOSF, je me suis dit qu’après avoir tant 
travaillé pour l’arbitrage du football, elle devrait objectivement partager nos soucis et comprendre 
notre volonté de représentation, d’autant que cela existe dans sa fédération d’origine ainsi qu’au 
rugby, aux sports de glace, à la boxe. Un certain nombre de fédérations ont déjà cette représentation, 
alors vous me direz « mais vous vous battez pour quoi ? ». Pour tous ceux qui n’ont pas cette 
représentation dans leurs statuts. Le plus souvent, ce n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une 
volonté délibérée, donc seule la loi pouvait éventuellement les faire changer d’avis.

Lors de la première lecture à la Chambre des Députés, et à la suite d’une demande du rapporteur 
Pierre-Alain RAPHAN, cette représentation nous a été refusée par le jeu….d’une exception d’incons-
titutionnalité, je suis un ex-constitutionnaliste, donc je sais à peu près ce que cela veut dire. Je ne 
pensais pas que les arbitres puissent soulever une exception d’inconstitutionnalité, j’en suis très 
fier finalement !

Ensuite nous passons au Sénat, et c’est là que les choses délicates ont commencé, et c’est là où 
l’intervention de nos amis du SAFE fut importante. Parce qu’au fond, comme Cédric ROUSSEL le 
disait, l’arbitrage, c’est aussi un travail d’équipe.
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Le SAFE fut un peu notre troisième ligne, vous savez ceux qui, en touche, sautent le plus haut. 
Ils ont sauté très haut puisqu’ils ont réussi à faire passer certaines idées qui ne touchaient pas la 
représentation, mais qui touchaient le haut niveau. Le SAFE a réussi à faire passer auprès de certains 
sénateurs, et en particulier auprès du rapporteur de la loi, qu’il était indispensable de comprendre 
et d’enregistrer les différences existantes, entre « arbitrage de base », arbitrage professionnel, 
arbitrage amateur, arbitrage de haut niveau. Il y avait quant aux définitions de ces catégories un 
flou artistique qu’il fallait préciser.

Mais le sénateur-rapporteur avait peut-être juste oublié une chose : l’existence d’une liste des 
arbitres et juges de haut niveau et que c’est peut-être à partir de cette liste qu’il fallait travailler 
pour éventuellement l’élargir, et non pas partir d’une feuille blanche.

Il a voulu inventer un terme en créant la liste des arbitres (et en oubliant les juges) des sports 
professionnels. Quel sport n’est pas professionnel aujourd’hui ? À peu près tous le sont pour le haut 
niveau. Je lui ai d’ailleurs expliqué cela et comprenant son erreur, il a modifié son texte en parlant 
de ce que je ne voulais pas qu’il mentionne, les arbitres de haut niveau des sports ayant une ligue 
professionnelle, ce qui faisait que ceux qui n’appartenaient pas à des ligues professionnelles, et qui 
étaient de haut niveau, n’entraient pas dans l’élargissement de cette liste.

Si le SAFE a été le moteur de cette formulation « ligue professionnelle », il fut aussi le premier à 
dire que si on pouvait élargir cette liste au haut niveau avec une définition du haut niveau qui soit 
différente de celle passée, ils seraient les premiers à être d’accord.

Et c’est grâce au SAFE que l’on a mis un pied dans la porte et que l’on a obtenu une meilleure 
définition du haut niveau arbitral.

Que disait la définition passée ? Elle disait que pour être sur les listes de haut niveau, il faut être 1. 
Arbitre international, 2. Passer plus de six jours hors de France.

Cette définition était contraignante et nous obligeait à dire à un arbitre de football professionnel 
arbitrant la ligue 1 ou 2 « tu n’es pas de HN, car tu n’es pas international et/ou tu ne passes pas six 
jours hors de France ». Alors même qu’il arbitre l’un des 4 ou 5 plus grand championnat national en 
Europe. Vraiment, cela est choquant.

Le but maintenant est de trouver une meilleure formulation et les futurs décrets vont nous y aider. 
Nous conserverons les anciennes conditions, mais nous devrons trouver une formulation différente 
pour ceux qui en arbitrant au plus haut niveau Français se retrouvent avec d’énormes problèmes 
de disponibilité. Car c’est bien là notre problème principal concernant le haut niveau.

Certains sont dans l’impossibilité de faire autre chose que d’arbitrer car ils sont totalement bloqués 
par leur activité arbitrale. Et cela ne touche pas que les arbitres de foot, mais aussi un grand nombre 
d’entre nous.

Certains sont en voyage, en arbitrage, en formation, en entraînement, 100, 120, 130, 140 jours par an. 
Comment vous faites pour être 140 ou 150 jours par an hors de chez vous et avoir un métier ? C’est 
impossible et c’est en cela que l’on s’est rejoint et que l’on est en train de travailler tous ensemble, 
et pas seulement qu’avec le football, mais avec le rugby, le basket le volley et d’autres.

Nous travaillons sur un texte qui puisse être présenté à l’administration, dans le cadre de la rédaction 
des futurs décrets ; car nous souhaitons que ces textes soient écrits avec nous !

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Merci au SAFE pour son action. Nous n’étions pas tout à fait 
d’accord sur la méthode, mais aujourd’hui nous sommes d’accord sur le résultat à atteindre, et c’est 
bien là le principal.

Que dit la nouvelle loi ? La loi dit deux choses. Dans son article 33, elle dit, « des représentants des 
entraîneurs et des arbitres élus par leurs pairs siège avec voix délibérative au sein de l’organe collégial 
d’administration de la fédération délégataire », ce qui signifie que cette représentation qui débute 
par le niveau fédéral va s’étendre par la suite à tous les niveaux territoriaux, et demain au CNOSF.

Et deuxième point, l’article 57 et les articles suivants parlent d’un certain nombre de droits donnés 
à ceux figurant sur la liste du Haut niveau. Nous parvenons enfin au décret que nous attendions 
depuis 1994 et ce n’est pas un décret, mais une loi. Nous étions sur une liste qui ne nous donnait 
quasiment rien. Maintenant nous allons avoir le droit à l’application pratiquement de tous les textes 
qui concernent les athlètes de haut niveau.
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Il y en a un sur la formation, il y en a sur l’âge d’accès à la fonction publique, il y en a trois ou quatre, 
je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne les ai plus tous en mémoire. Nous cherchions 
une sorte de parallélisme des formes avec les athlètes, et bien nous l’avons atteint !

Pour terminer, mon rêve était qu’il y ait dans la définition du mot sportif de haut niveau, trois sous 
catégories, d’un côté les athlètes, de l’autre côté les arbitres, et peut-être une troisième catégorie, 
celle des entraineurs. En faisant cela on aurait gagné énormément de temps parce qu’il n’y avait 
plus rien d’autre à faire et tous nos problèmes auraient été réglés. Mais le cabinet de Monsieur le 
Président la République n’a pas trouvé l’idée à son goût. On a donc « pondu » une solution complexe, 
avec beaucoup de temps perdu et cinq articles de loi, et aussi quelques décrets en attente.

Oui, mon humour est un peu grinçant. Mais après une attente de plus de 20 ans, je peux me permettre 
cinq secondes humoristiques. Je vous remercie de votre écoute.

Olivier LAMARRE (Président du SAFE) : Madame, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs 
les présidents, mes chers amis arbitres. Merci, Patrick, de tes mots sympathiques. Oui, je sais, puisque 
certains d’entre vous étaient en copie d’échanges de mails, qu’à un moment entre nous, il y a eu 
un peu de tension.

La victoire est belle quand elle est collective et là, collectivement, nous avons réussi. Tu disais, c’était 
le rêve d’une vie pour toi. Moi, ça ne fait que 10 ou 11 ans que j’essaie de convaincre le directeur de 
cabinet du Ministère des Sports en visite aux matchs de l’équipe de France de football, puisque c’est 
notre sport, que la femme ou l’homme en noir, en jaune, qui est au centre du terrain est réellement 
un sportif de haut niveau.

C’est un rêve que j’avais depuis une dizaine d’années parce que je ne comprenais pas qu’on ne 
puisse pas permettre à des collègues dont c’est le métier finalement, d’être reconnus comme des 
sportifs de haut niveau.

Ce rêve, José DIAS l’a réalisé en mettant en mouvement l’ensemble des collègues arbitres de ligue 
1 et les plus grands noms, Stéphanie FRAPPART, Clément TURPIN, Benoît BASTIEN et j’en oublie, 
qui ont été rencontré les députés, les sénateurs, pour simplement leur expliquer quelles étaient 
leurs conditions de vie d’arbitres.

Et en expliquant simplement, on a eu la chance de rencontrer des parlementaires qui ont été attentifs 
à ce qu’on expliquait et qui ont transformé l’essai qu’on essayait depuis des années de voir aboutir. 
Eh oui, à un moment, il y a eu des petites incompréhensions. On a eu un échange téléphonique, un 
jour, un peu cash avec Patrick, nous souhaitions que le bateau du haut niveau arrive à bon port. Nous 
voulions le mettre sur la bonne voie, et plus on met de monde dessus, plus on est heureux, mais 
on tient à ce qu’il arrive à bon port. Alors il faut être raisonnable et ne pas mettre trop de monde 
dessus car il ne doit pas couler.

Patrick à un moment le disait, on a fait la passe décisive, je pense même que sur un match aller-retour, 
on a marqué le premier but, le deuxième but, le troisième but, mais à la fin, c’était devenu compliqué, 
on a frôlé l’élimination. Il fallait marquer le but victorieux. Patrick nous a aidés en cela. Il a fait le 
job. Alors je suis heureux de vous présenter José DIAS que certains d’entre vous connaissent, c’est 
un homme de l’ombre et c’est grâce aussi à son travail que tous les arbitres de tous les sports ont 
été mis en lumière. Et je tenais à lui rendre devant vous un très bel hommage parce qu’il a réussi 
à faire qu’aujourd’hui, le rêve est devenu réalité pour tous les sports, pour tous les arbitres, et ça 
c’est très superbe.

Patrick VAJDA : José n’est pas seulement le délégué général du SAFE, il est aussi arbitre bien entendu.

Olivier LAMARRE : Et président de commission d’arbitrage.

Patrick VAJDA : Et président de commission d’arbitrage départementale. La famille est réunie. Merci, 
Olivier pour ces mots.

Je n’ai plus qu’à quitter la Présidence de l’AFCAM, j’ai mon trophée, j’ai un beau texte de loi. Maintenant 
je peux céder la présidence tout de suite.

Charlotte GIRARD FABRE : Il va falloir que tu trouves quelqu’un surtout.

Patrick VAJDA : Tu as raison j’irai au bout, j’ai quelques idées….
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D’abord il nous faut un représentant auprès du comité olympique. C’est obligatoire, ne serait-ce 
que par application de la loi, et puis j’en ai quelques autres encore plus complexes et je vais vous en 
donner une. Madame et Messieurs les députés, c’est peut-être intéressant. Il existe des conférences 
régionales du sport, je ne me trompe pas sur l’appellation. Comme j’ai été mobilisé sur la loi pour 
la démocratisation du sport en France, je n’ai pas vu passer les textes fondateurs de ces agences 
régionales. Hier, deux personnes, quasiment dans la même minute, qui sont présentes toutes les 
deux, m’ont envoyé un email vers 18h00. Christian PEYRAS, puis quelques minutes plus tard, Évelyne 
CIRIEGI, Présidente du CROS Île-de-France que je remercie d’être présente aujourd’hui, me faisait 
exactement la même remarque : « Où sont les arbitres dans les conférences régionales du sport ? 
» La réponse est nulle part. Donc on a du pain sur la planche !

Charlotte GIRARD FABRE : Je crois que le débat est ouvert. Est-ce que nous pouvons avancer  
parce que je sais qu’on a une centaine de jeunes et de moins jeunes qui ont traversé la France pour 
avoir un prix ?

Patrick VAJDA : Je garde le mien. Merci et bonne soirée. Continuons notre assemblée générale.

Applaudissements !»

•  27. Date de la prochaine assemblée générale (statuant sur 2022) en 2023  
par Patrick VAJDA, président 

« On va gérer la question avec une assemblée générale vraisemblablement fin mars ou début avril 
prochain comme à l’accoutumée. J’espère que nous n’aurons ni guerre, ni Covid ni un autre chose 
qui nous forcerait à travailler par Zoom.

Charlotte GIRARD FABRE : Mais comme vous êtes tous inscrits sur nos réseaux sociaux, vous 
découvrirez rapidement la date ! (La prochaine assemblée générale est fixée au Vendredi 31 Mars 
2023).

Grégory : J’ai vu que la page Instagram de l’AFCAM avait eu 13 abonnés de plus en moins de cinq 
minutes, donc espérons que cela continue !»

•  28. Questions diverses 

« Grégory : Y-a-t-il des questions diverses ?

Franck SABATIER : Bonjour à tous. Franck SABATIER, Fédération française de tennis. J’ai deux 
questions. Dans ta présentation Philippe, tu nous as parlé des arbitres aux Jeux olympiques de 
Pékin. Est-ce qu’on avait des officiels aux paralympiques ?

Philippe MANASSERO : Non, aucun. Je n’en ai effectivement pas parlé car il n’y en avait aucun.

Patrick VAJDA : Officiellement aucun.

Franck SABATIER : Ma deuxième question est pour Patrick, sur les préconisations qu’avait fait 
l’AFCAM concernant le fait d’arbitrer ou pas des joueurs de nationalité russe ou biélorusse. Je sais 
que dans le tennis, ils n’ont pas le droit de jouer sous le drapeau de leur pays, mais ils ont droit de 
jouer, donc on continue de les arbitrer. Je voulais juste une précision par rapport à ce point. Quelle 
était vraiment la demande de l’AFCAM ?

Patrick VAJDA : La demande était très simple. Ill faut se rappeler que le communiqué sort trois ou 
quatre jours après le début de la guerre et qu’à ce moment-là, on ne sait pas trop vers quoi vont 
aller les fédérations internationales dans leur l’ensemble.
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Mais on a pris une position. C’était de dire que dans le cas où un arbitre français serait en face de 
quelqu’un représentant l’une des deux nations agresseurs, il était hors de question d’accepter de 
l’arbitrer. Je ne vais pas demander aux arbitres internationaux de se mettre en désaccord total 
avec leur fédération internationale. Il est évident que si un Français doit arbitrer Medvedev demain 
dans un tournoi du grand chelem, je ne vois pas comment tout seul dans son coin, il va dire : « Non, 
je n’arbitre pas. » Mais je veux dire que sur le principe, si j’étais encore en activité, j’aurais refusé 
d’arbitrer. La position d’IFSO aujourd’hui c’est celle du CIO.

Maintenant chacun réagit avec sa conscience. Rappelons-nous que IFSO et AFCAM n’ont aucun 
pouvoir de sanction ; mais sur le plan du principe, accepter d’arbitrer un russe ou un biélorusse est 
délicat, voire inadéquat, et pour moi impossible. 

Philippe MANASSERO : Dans le prolongement de ce que tu as dit, il y a dans notre pays des femmes 
ukrainiennes réfugiées. Je pense qu’il y a un certain nombre de sportives et il y a sûrement des 
arbitres. Si vous avez connaissance de ces cas, faites en sorte de les intégrer au plus vite dans 
l’arbitrage de leur discipline. Il nous faut avoir un vrai regard sur ces femmes réfugiées dont les 
époux et les enfants sont restés en Ukraine ; si nous les intégrons au plus vite dans notre vie sportive 
nous leurs donnons un moment de répit, de calme et nous les aidons. Intégrons-les rapidement 
dans nos fédérations afin qu’elles reprennent le sifflet, qu’elles jugent et redeviennent fortes. Mais 
elles le sont déjà, j’en suis sûr.

Patrick VAJDA : Il y a déjà eu deux ou trois tweets là-dessus qui n’ont pas été démultipliés. Il faut 
qu’on en refasse d’autres pour avoir des réponses et savoir s’il y a effectivement des Ukrainiennes 
ou des Ukrainiens réfugiés, parce qu’il y a quelques hommes quand même, pas beaucoup, c’est vrai, 
qui sont réfugiés et qui pourraient continuer à pratiquer leur passion au milieu des sportifs français. 

Benjamin JOHN : Bonjour, je suis Benjamin JOHN. Je suis arbitre olympique représentant le président 
de la fédération française de taekwondo. Je voudrais profiter des parlementaires qui sont là pour 
signaler un fait qui dure depuis des années et qu’il serait bon de changer. Après chaque Jeux 
olympiques, le président de la République reçoit les médaillés et jamais les arbitres.

Patrick VAJDA : C’est déjà fait. Et la première fois, après les Jeux olympiques d’été de Tokyo, lors 
de la réception à la présidence de la république, les arbitres ont été conviés.

Benjamin JOHN : Ils ont tous été conviés ? Le président remet des médailles  aux médaillés et jamais 
aux arbitres qui partent les mains vides. Je trouve que ceci est anormal.

Patrick VAJDA : Nous allons procéder par étapes si vous le permettez. Déjà, premier point, il m’a 
fallu 20 ans pour les convaincre de nous inviter et je pense qu’il va me falloir 20 autres années 
pour les convaincre de remettre des médailles à ceux, par exemple, qui ont arbitré les finales. C’est 
vraisemblablement plus délicat.

Patrick VAJDA : Pour vous, Madame et Messieurs les Députés, Mastora est la présidente de la 
fédération de badminton d’Afghanistan. Elle est réfugiée ici à Paris.

Mastora AREZO : Merci beaucoup, Monsieur le président.

Patrick VAJDA : Bienvenue Mastora.

Mastora AREZO (Traduction par Grégory) : Est-ce qu’il y a une possibilité pour les personnes qui 
viennent d’Afghanistan et de différents sports et qui sont réfugiées en France d’être intégrées aux 
différents mouvements sportifs, aux différentes fédérations et associations sportives en France ?

Patrick VAJDA : Pour arbitrer en France, il suffit d’être licencié. Ce n’est pas une question de 
nationalité, c’est juste une question de licence. Donc il faut s’adresser à un club et le club prendra 
en compte cette personne et sa situation particulière. Et vraisemblablement prendra en charge le 
cout de la licence.

Grégory : Je pense que les questions sont terminées et nous allons donc a passer à la clôture de 
cette assemblée générale.»
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•  29. Cloture de l’assemblée générale 2021  
par Patrick VAJDA, président 

« Merci à toutes et à tous de votre présence. Notre AG n’est pas tout à fait terminée. Comme vous 
le savez, il y a nos médailles et trophées à remettre. Merci de votre présence. Vous avez été très 
nombreux aujourd’hui. J’en suis tout à fait ravi !

Merci, Madame, merci Messieurs les députés de votre présence. Cela nous réchauffe le cœur, Nous 
sommes vraiment très heureux de vous avoir parmi nous. Notre porte vous est définitivement ouverte. 

Je déclare la 37ème assemblée générale de l’AFCAM close. Merci !».

Le président, 
président de séance

La secrétaire générale, 
secrétaire de séance

Patrick Vajda Charlotte Girard-Fabre


