
 

 

CFA/DTA 

   eborghini@fff.fr 

 

Présidents de Ligues et de Districts  
 
 A Paris, le 19 septembre 2022. 
 
Objet : Lancement de la Coupe de France des Arbitres La Poste, première compétition 
100% dédiée aux arbitres amateurs 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Cher Collègue, 
 
Dans le prolongement des travaux du groupe de travail Performance 2024 sur le sujet de 
l’arbitrage amateur, et conformément aux décisions du COMEX en la matière, la FFF et La 
Poste ont œuvré conjointement pour créer la Coupe de France des Arbitres La Poste, la 
première compétition 100% dédiée aux arbitres, destinée à valoriser les arbitres amateurs et 
favoriser leur fidélisation. 
 
Ouverte à plus de 12.000 arbitres amateurs issus des ligues métropolitaines et ultra-marines, 
elle se composera d’une première phase régionale avec 4 tours de quiz chronométrés en 
ligne pour tester les connaissances des arbitres, puis, dès les 32ème de finale, d’une 
deuxième phase qui se déroulera sur le terrain. A l’occasion de cette dernière, les 
performances techniques et humaines des 64 arbitres qualifiés seront évaluées et 
comparées pendant un match de leur championnat pour déterminer les qualifiés pour les 
tours suivants. Le grand vainqueur sera honoré au Stade de France lors de la finale de la 
Coupe de France. 
 
Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 26 septembre prochain, date à laquelle les 
participants pourront jouer au 1er tour de quiz. 
 
Vous retrouverez toutes les informations utiles relatives au déroulé de l’épreuve sur le site 
internet de la Coupe de France des Arbitres La Poste: https://cdf-arbitres-laposte.fff.fr 
 
Nous comptons sur votre soutient et celui de vos équipes, lesquelles seront ponctuellement 
sollicitées par la FFF, afin de garantir le succès de cette première édition de la Coupe de 
France des Arbitres La Poste. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Collègue, 
l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.  

Eric Borghini 
Président de la CFA et Membre 
du COMEX 
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