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            Ligue Centre-Val de Loire de Football 

            Communiqué Officiel 
 

 

STOP À LA VIOLENCE ! 

 

En à peine un mois deux arbitres régionaux ont été lâchement agressés dans 

le cadre de leur mission ! Il est bon de rappeler que l'arbitre fait partie du jeu 

et que, comme les autres acteurs du foot, il le fait par passion. 

 

 

 

Le Président Antonio TEIXEIRA et les Membres du Comité Directeur 

condamnent avec la plus grande fermeté ces faits inqualifiables qui n’ont 

aucune place sur et autour des terrains. 

Ils rappellent que le Comité Directeur de la Ligue a validé et mis en place 

certaines actions ou règlements, dont certains ont été votés lors des 

Assemblées Générales par les Clubs, comme : 

 

• Le barème disciplinaire aggravé, 

• La Licence à points, 

• Le Bonus pour les clubs ayant le moins de pénalités et son challenge de 

la sportivité, 

• La fourniture de plaques apposées à l’entrée des installations afin de 

rappeler aux Parents que le football n’est qu’un jeu ! 
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• La mise en place du banc exemplaire sur l’ensemble des compétitions 

Régionales « Jeunes », 

• La création d’un support pour nos Clubs rappelant que le football se 

joue aussi autour des terrains et destiné aux Parents ! 

 

Autant d’actions qui doivent nous aider dans cette lutte contre les incivilités 

et inciter à une prise de conscience générale ! 

 

Ils renouvellent leur total soutien aux arbitres agressés, aux Commissions 

Régionale et Départementales de l’Arbitrage ainsi qu’à l’ensemble des 

arbitres de la Ligue et de ses Districts qui chaque semaine officient dans les 

différents championnats pour permettre le déroulement des rencontres dans 

une parfaite équité. 

 

Aucun match, aucun enjeu, aucune défaite ne justifie de tels faits et la Ligue 

Centre-Val de Loire, son Président, ses élus, ses dirigeants et ses salariés 

n’acceptent pas que le Football qu’ils aiment soit l’otage de la violence et 

de ses auteurs, ils prendront en conséquence les décisions qui s’imposent 

avec la plus grande fermeté. 

 

En soutien aux ARBITRES, le Président Antonio TEIXEIRA, le Comité Directeur de 

la Ligue et les 6 Présidents de District ont pris les dispositions suivantes :  

 

• Aucune rencontre officielle (de niveau Régional et Départemental) ne 

sera disputée sur le week-end des 26 et 27 novembre prochains, 

• En ce début de Coupe du Monde, afin de conserver son esprit festif, 

seuls les plateaux et les critériums concernant les catégories U7 à U13 

seront maintenus, 
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• Création d’une affiche qui devra être visible sur les portes des 

« vestiaires joueurs » dans chaque enceinte sportive, 

• Confection de 3 banderoles « STOP A LA VIOLENCE » qui seront 

déployées sur les stades concernés par ces incidents, dont ce week-

end lors du match de Coupe de France (BOURGES FOOT 18 contre ST. 

PRYVÉ ST HILAIRE F.C.), 

• Lors de la prochaine journée des championnats des 03 et 04 décembre 

prochains l’ensemble des officiels porteront tous un brassard blanc 

pour marquer leur soutien aux Arbitres agressés. 

 

Maintenant à nous Dirigeants, Arbitres, Educateurs, Parents, Joueurs, de 

travailler ensemble pour que ces actes ne se reproduisent plus sur nos 

terrains ! 

 

Antonio TEIXEIRA, Président de la Ligue Centre-Val de Loire 

 

 

                                            Ligue Centre-Val de Loire de Football le 17/11/2022 


