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Arbitrage Ligue 1 un Frontignanais
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Frontignanais promu porte-drapeau en Ligue 1
A compter du 1er juillet prochain, Stephan Pignatelli
sera officiellement promu arbitre assistant Fédéral
1. En clair, il va désormais officier au sein d'un trio
arbitral en Ligue 1. A bientôt 37 ans dont près de 24
au service de l'arbitrage et donc du football, ce
Frontignanais vient de réussir les épreuves
d'accession au 12ème niveau de l'arbitrage français
qui en compte 14. Fils de "Loulou" Pignatelli, une
référence en matière d'éducateur des jeunes
catégories, Stephan a débuté le football à l'Asfac
auquel il est toujours resté fidèle, puis s'est très vite
attaché à progresser dans le monde de l'arbitrage.
Gravissant aisément les différents échelons, il a
aussitôt été remarqué par ses paires. Avec plus
d'une trentaine de rencontres cette saison en ligue
2 et en coupe de la Ligue comme arbitre assistant, il
est devenu l'un des juges de touche les plus
expérimentés. C'est tout naturellement qu'il poursuit
sa progression vers le plus haut niveau national.
Par ailleurs Sapeur Pompier dans la vie civile, il allie
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avec rigueur mais aussi passion, sa vie
professionnel et sa vie de sportif. Stephan a une
idée bien précise de sa fonction sportive :"Au-delà
des qualités physiques et morales, un arbitre
assistant du secteur professionnel doit faire preuve
d'une grande capacité de concentration et d'une
maîtrise dans un environnement exigeant. La
prestation d'un assistant doit toujours être au
service de l'arbitre afin de répondre à l'obligation de
résultat de l'équipe arbitrale. La remise en cause est
permanente, avec une constance dans la sobriété
et dans l'humilité". Nul ne doit douter que la
vocation assouvie de Stephan Pignatelli peut
donner des idées aux plus jeunes. Il est à noter que
sur les 9 nominations issues de la Ligue Occitanie,
deux d'entre elles honorent l'Asfac puisque Aurélien
Berthomieu, autre arbitre du club, est également
promu Fédéral 1. Que pouvons-nous leur souhaiter
? &OElig;uvrer dans les coupes européennes puis
arbitre international, les deux niveaux restant pour
atteindre le Graal. Le libre arbitre de Stephan
"Je souhaite remercier William Lavis dont j'ai été
l'assistant durant les 9 dernières saisons. Ce central
apprécié va quitter le circuit cette saison, je lui dois
énormément". "En 1998, j'ai arbitré en ouverture
du match à Montpellier opposant l'Allemagne à
l'Iran en coupe du monde. Cela restera à jamais
comme un très bon souvenir". "J'ai eu aussi une
sympathique désignation en 2014. J'ai fait partie du
trio pour le premier derby en Ligue 2 entre le
Gazelec et l'AC Ajaccio au stade Ange Casanova.
Enrichissant et formateur!" "L'Asfac compte
également une arbitre promue en Division 2
féminine depuis janvier. Karine Valcke comme sa
consoeur Pauline Vieu progresse à l'image du foot
féminin". ER Midi Libre 13 juin 2018
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