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District Haute-Garonne de Football 
 

SOUTIEN AUX ARBITRES DE HAUTE GARONNE 

 

Notre District, comme bien d'autres en France, n'est pas épargné par des faits d'incivilités voire 
pire des actes de violence envers notre corps arbitral. 

Le Football Professionnel, loin d'être exemplaire depuis ce début de saison, ne nous aide pas et 
chaque image consternante et/ou de contestations envers les arbitres est un "coup de poing" en 
direction de tous les officiels du Football Amateur. 

La dernière agression du week-end du 13 novembre en Départemental 2 d'un joueur du club de 
Roques Confluent LSP sur l'Arbitre central (coup de poing au visage suivi d'un coup de pied au sol) 
est l'agression de trop ! 

Des faits graves et inadmissibles qui vont obliger notre District à prendre des décisions plus 
"radicales" et mettre en œuvre de nouvelles actions dans les prochaines semaines. 

Par ce communiqué, le Comité de direction du District Haute Garonne de Football apporte son 
entier soutien à cet arbitre et à tous les autres qui subissent régulièrement des incivilités. 

Nous demandons à tous les clubs de prendre leurs responsabilités, de nous aider à protéger nos 
arbitres (qui sont aussi les vôtres) car notre volonté de "gagner ce match" contre ce fléau est 
grande. 

Notre combat contre les incivilités et/ou violences diverses (avec Touche pas à mon foot, le Carton 
Blanc, sanctions disciplinaires exemplaires...) ne va pas s'arrêter, mais on a besoin de vous !!! 

 

 
Jean-Marc SENTEIN 

Président du District Haute-Garonne de Football 
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