
Saint-Jean, le 28 novembre 2022

Lors de son Assemblée Générale du 25 novembre dernier, le District Haute-Garonne de
Football a décrété un week-end "sans arbitre" les 3 et 4 décembre 2022, en soutien aux
450 arbitres du département.

Un week-end sans sifflet officiel pour dire STOP AUX VIOLENCES physiques et verbales
que subissent nos arbitres. La dernière agression physique (à l'occasion d'une rencontre
senior de niveau départemental 2) est celle de trop et cette action forte n'est qu'une
première étape d'un "match" que le District va tout faire pour gagner !

Concrètement, en accord avec la commission départementale de l'arbitrage, aucun arbitre
officiel ne sera désigné ce week-end sur les compétitions départementales.

Nous allons ainsi responsabiliser les clubs, mais aussi les aider, car ce "climat d'insécurité"
sur et autour des terrains n'est pas propre au Football puisque d'autres disciplines sont
concernées.

Notre objectif est de protéger les 3 piliers du sport le plus populaire et qui sont de plus en
plus agressés, une cible facile et injuste des mauvais résultats de l'équipe ou du choix d'un
éducateur, d'un club.

En priorité l'Arbitre, car il représente l'autorité en match (comme l'Enseignant à l'école, le
Policier dans la rue ou le Maire dans une commune), mais aussi l'Educateur et le Président
du club souvent seuls face à des parents incontrôlables et agressifs.

Nos premières actions avec "Touche pas à mon Foot" et le "Carton blanc" vont s'intensifier
ainsi que les sanctions disciplinaires.
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Nous travaillons aussi à l'élaboration d'une application mobile avec une fonction "Alerte"
que pourront actionner les Arbitres et les Présidents de club en cas d'incident grave, pour
être en lien direct avec le District.

Enfin, associer d'autres partenaires devient une priorité (Etat, collectivités locales,
associations comme Colosse aux pieds d'argile ou France Victimes...) car c'est tous
ensemble qu'il faut combattre ces divers "fléaux" de notre société. 

Cette Coupe du Monde, certes exceptionnelle à plusieurs niveaux, n'est qu'un "mirage
passager", une vraie bouffée d'air frais pour notre sport préféré qu'on prend volontiers.
 
Cependant, la réalité de notre Football Amateur, son quotidien est tout autre mais notre
détermination est grande car il faut que "LA PEUR CHANGE DE CAMP" sur ce terrain des
violences.

Jean-Marc SENTEIN – Président
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