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« NON A LA VIOLENCE » 
 
 
 
 
Le sport n'est qu'un jeu et un loisir et sans l'arbitre il n'existe pas. 
 
Certains l'ont oublié et pensent qu'un terrain de foot est un lieu de défouloir. Cela entraîne des 
violences verbales et physiques à l'égard des acteurs du jeu et en particulier de l'arbitre. 
 
Notre département n'échappe pas à cette dérive et on arrive à voir des arbitres demander à ne plus 
intervenir sur certaines enceintes sportives. 
 
L' UNAF 43 est solidaire des arbitres victimes d'actes de violence. 
 
Elle tient à préciser que suite à la loi Lamour de 2006, les arbitres et juges sont considérés comme 
chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-
13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles. 
De plus, la fédération vient de voter en assemblée générale le samedi 7 janvier 2023 l’aggravation du 
barème disciplinaire sur les faits d’insultes, coup, intimidation envers officiel, applicable dès la saison 
prochaine. 
 
Le football est universel et ne doit pas perdre de vue son côté sportif, social et éducatif. Il convient donc 
d’inviter tous les acteurs à plus de calme et de retenue dans le respect de ceux qui restent les garants 
des lois du jeu. Nous incitons donc les clubs, éducateurs, entraîneurs, joueurs, dirigeants à faire de la 
prévention contre la violence sur et en dehors des stades, afin que chacun profite de sa passion dans 
la joie, la sérénité et le partage. Pour finir, il est de plus en plus difficile pour les clubs et les commissions 
d’arbitrage de trouver des arbitres et que de tels agissements doivent être sévèrement punis. 
 
Le District 43 se joint à l' UNAF 43 pour confirmer son soutien total aux arbitres dans l'exercice de leur 
difficile mission de service public. 
 
Nous avons tous la même passion, restons humains et fair-play, vive le football !!! 
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