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Loin des projecteurs et des stars de la
Ligue 1 qu’il côtoie chaque week-end

ou presque, Clément Turpin est venu 
lundi soir à la rencontre du District du 
Jura, de son président Michel Sornay, de
Didier Vincent, le président de la com-
mission départementale d’arbitrage, et 
de Valentin Thery, chargé de la promo-
tion de l’arbitrage au District. Le but : 
échanger sur l’organisation de l’arbitra-
ge et la formation au sein de la Ligue. Il 
faut dire que l’arbitre international 
n’oublie pas le foot « d’en bas » puisqu’il 
est aussi coordinateur technique régio-
nal au sein de la Ligue Bourgogne Fran-
che-Comté. Accessible, pédagogue, le 
Saône-et-Loirien fait le point sur le foot-
ball amateur, la coupe du monde, la VAR
et se remémore quelques bons souvenirs
jurassiens.

Quel est l’objet de votre présence à 
Lons-le-Saunier ?
« C’est un souhait que j’avais déjà émis 
l’an dernier mais que j’ai dû repousser en
raison du planning chargé qui m’a em-
mené jusqu’à la coupe du monde. Je pen-
se qu’on ne peut construire le foot régio-
nal que grâce au foot départemental, 
c’est pourquoi nous allons dans chacun 
de nos sept départements à la rencontre 
des acteurs qui font vivre le foot pour 
discuter et échanger sur différents dos-
siers dont, en ce qui me concerne, l’arbi-
trage ».

Avez-vous déjà arbitré dans le Jura ?
« Je me souviens d’avoir arbitré un 
match entre Jura Sud et le CA Bastia au 
milieu des années 2000 à Moirans-en-
Montagne. J’en garde un très bon souve-
nir car il y avait eu des décisions impac-
tantes et j’avais bien aimé le cadre de 
Moirans. C’était un match engagé mais 
ça c’était très bien passé. Pour des souve-
nirs plus contemporains, la commission 
régionale d’arbitrage a gardé des atta-
ches avec le Jura puisqu’on organise no-
tre stage d’hiver au Doucier. Cette année
nous poursuivons cette collaboration et,
en plus, nous amènerons là-bas nos 40 
arbitres féminines de l’ensemble de la ré-
gion ». 

Le Jura, comme d’autres Districts, 
n’est pas épargné par les violences et 

les incivilités sur et en dehors du ter-
rain. Les arbitres en sont souvent la 
cible, sentez-vous que le climat se 
durcit ?
« Il y a une vraie prise de responsabilités 
des instances, de la Fédération, des Li-
gues, des Districts, qui font de cette lutte 
un vrai cheval de bataille. Les résultats 
c’est qu’aujourd’hui les relations entre 
les acteurs de terrain (joueurs, arbitres, 
entraîneurs) se passent correctement. 
Il y aura toujours des coups de chaud, 
c’est normal et ça fait partie du sport, 
sinon on ferait de la pêche, mais ce sont 
des cas isolés. Quand il y a faute, il y a une
sévère sanction des instances qui 
s’en suit. En revanche, le problè-
me aujourd’hui dans nos activi-
tés se porte sur les personnes 
qui sont en dehors de la main
courante et qui font n’im-
porte quoi. Ça ne fait 
qu’empirer et c’est inac-
ceptable. Ça fait beau-
coup de mal à l’image de 
l’activité, ça bousille 
des vocations et ça, 
c’est intolérable. 
Les clubs et ins-
tances ont l’im-
pression d’être 
démunis face
à  ça .  De 
mon cô-
t é  j e 
c r o i s 

beaucoup à la responsabilité 
individuelle de chacun. C’est 
une vraie difficulté mais le foot 
n’est pas le seul sport touché 
par ce phénomène ». 

Y a-t-il une « crise de vocation » 
chez les arbitres ?
« Le cœur de l’activité arbitrale 
plaît. Quand je vais dans les clubs 
pour présenter l’activité, tous les ga-
mins veulent arbitrer. Ils veulent 
tous les sifflets et les drapeaux. Par
contre il faut montrer les choses 
de façon un petit peu Rock’n’roll
et ne pas les mettre dans une sal-
le avec un tableau noir et leur 
présenter les lois du jeu. C’est 
sûr que l’on voudrait toujours 
plus d’arbitres, on essaie de 
trouver des solutions 
pour attirer. Malheu-
reusement  l e 
compor-

tement de certaines personnes autour 
des terrains est un vrai frein au recrute-
ment. Mais on n’a pas un discours défai-
tiste, on continue à venir sur les territoi-

res pour montrer que c’est
une belle activité ».

Que diriez-vous à
un jeune qui
hésite à franchir

le pas ?
« Le message est de

dire : ‘‘Viens essayer
parce que tu vas voir,

l’arbitrage va te
faire gran-

dir plus vite que les
autres’’ ».

Vous avez arbitré deux
matches durant la coupe
du monde en Russie.
Quel souvenir en gardez-
vous ?
« Quand je suis entré sur
la pelouse de Rostov, je
me suis dit :‘’Ouah, tous
ces sacrifices, tous ces
voyages, tous ces dépla-
cements, ça valait vrai-
ment le coup’’ ».

Cette expérience vous
a changé ?
« On rentre forcé-
ment différent. Ça

permet de se
libérer

encore plus sur les championnats do-
mestiques ou les compétitions euro-
péennes. Ça m’a apporté une énorme 
piqûre de confiance ».

L’arbitrage français est régulièrement 
pointé du doigt sur son niveau de 
performance. Vous êtes le seul arbitre 
central à avoir participé à l’Euro 2016 
et à la coupe du monde 2018…
« Il y avait aussi un seul Italien, un Espa-
gnol, un Allemand, un Russe… Aujour-
d’hui dans les grandes compétitions in-
ternationales, tous les pays ne sont pas 
représentés. Il n’y avait que 10 arbitres 
européens à la coupe du monde alors 
que l’UEFA comporte 53 nations. Être 
là-bas c’est déjà une performance. 
Qu’importe ce que peuvent en dire les 
uns et les autres, il faut regarder les résul-
tats. Ces dernières années, l’arbitrage 
français a été présent à l’Euro, aux JO

2016, aux championnats d’Europe es-
poirs 2017, à la coupe du monde des

17 ans en Inde, à la coupe du monde
des clubs 2017, à la coupe du monde
en Russie 2018, et aussi à la coupe du
monde féminine des 20 ans avec une
finale au bout. Je ne veux absolu-

ment par entrer dans la polémique, les
résultats et le palmarès sont là ».

La dernière grande évolution a été la 
mise en place de l’Assistance vidéo à 
l’arbitrage (VAR). En tant que premier 
concerné qu’est ce que ça a changé 
pour vous ?
« En plus d’avoir ajouté de la justice 
sportive, la VAR a surtout permis d’apai-
ser les réactions des joueurs sur le ter-
rain. Ça a aussi calmé les entraîneurs car
le sentiment d’injustice est quand même 
sacrément raboté. Maintenant si on 
commet une erreur claire, nette et préci-
se on a la possibilité de la corriger. Par 
conséquent ça a peut-être aussi apaisé le 
climat en dehors du terrain ».

Ça n’évite pourtant pas toujours les 
polémiques…
« On est dans un monde très médiatisé. 
Des discussions et des débats il y en aura
toujours et heureusement parce que si-
non ce serait fade. Dès qu’il y a de l’émo-
tion et de la passion il y a des échanges, et
c’est tant mieux ».

Propos recueillis
par Xavier ALLOY

FO OT B A LL ARBITRAGE

Clément Turpin : « L’arbitrage va te 
faire grandir plus vite que les autres »
L’arbitre international, qui a dirigé 
deux matches lors de la coupe du 
monde en Russie, était à Lons-le-
Saunier lundi soir.

■ L’arbitre international est aussi coordinateur technique régional au 
sein de la Ligue Bourgogne Franche-Comté. Photo AFP/IAN KINGTON

} Le problème 
aujourd’hui dans nos 
activités se porte sur 
les personnes qui sont 
en dehors de la main 
courante et qui font 
n’importe quoi. ~

994 C’est le nombre 
d’arbitres que compte la Bourgo-
gne Franche-Comté, dont 40 fémi-
nines.


