
Foot 10 Mag 
Le Football, c’est avant tout un jeu ! 

N° 61 – Février 2011                                 Site internet : http://district-aube.fff.fr 

Si le ballon de football m’était conté... 
 

"Tricolore" fût le nom donné au ballon de la Coupe du Monde 
1998. Créé par Adidas, ce ballon avait repris la conception 
traditionnelle des ballons de foot par son assemblage de 32 
découpes (20 hexagones et 12 pentagones. L'histoire montre 
qu'à cette époque, il fût l'un des derniers ballons officiels 
d'une coupe du monde à utiliser 32 découpes. Les nouveautés 
n'étaient pas pour autant absentes de ce ballon. La première 
nouveauté fût visuelle, le "Tricolore" était en effet le premier 
ballon à inclure des couleurs, le bleu et le rouge, dans les 
triades (les dessins sur le ballon). Deuxième nouveauté, 
technologique celle-là, le "Tricolore" bénéficiait de la dernière 
avancée technologique d'Adidas, avec une nouvelle couche de 
mousse "syntactique" présentant de meilleurs caractéristiques 
techniques que la "mousse traditionnelle". Le ballon était plus 
souple et plus rapide ! Avant et après il y en a eu d'autres... 

Tous les ballons de la Coupe du Monde 
de 1970 à 2010 en page 2 

   

Gaëtane Thiney 
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Le match amical 
Estac-Versailles 
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LE BALLON DE FOOTBALL 

Histoire de cette pièce de cuir tant disputée… 
Vers 1860, l'entreprise Charles MacIntosh and Company met au point un ballon fait d'une 
vessie de caoutchouc que recouvrent dix-huit panneaux de cuir. Cette enveloppe est 
fermée par un lacet. Une fois serré, le bout de celui-ci est rentré à l'intérieur pour éviter 
les blessures lors d'un coup de tête. Ses caractéristiques sont connues en 1889. Sa 
circonférence varie de 68 à 71 cm et son poids de 340 à 425 grammes. Les premiers 
ballons de foot sont relativement légers mais ils s'alourdissent considérablement en temps 
de pluie. Malgré cela, en 1937, leur poids est revu à la hausse, se situant alors entre 396 
et 453 grammes. Aujourd’hui, le ballon allant des U15 aux seniors H et F (type 5) pèse 
entre 410 et 450 g, pour une circonférence comprise entre 68 et 70 cm. Celui des 
catégories U10 à U13 inclus (type 4) à un poids compris entre 390 et 350 g et une 
circonférence de 63,5 à 66 cm. Pour les U7 à U9, un ballon de type 3 peut être utilisé. 

   1930-18 panneaux 

Le lacet disparaît au milieu du siècle au profit de la couture. En dépit du soin apporté à la balle, cirée et graissée, 
afin qu'elle reste souple, les précipitations la rendent toujours aussi lourde et les footballeurs rechignent à la 
frapper de la tête. Alors le cuir naturel cède sa place, dans les années 1960, au cuir plastifié ou aux matériaux 
synthétiques. Ainsi, le ballon reste léger quelles que soient les conditions météorologiques. Il est aussi plus solide 
et plus facile à entretenir.  
Avec l'abandon du cuir naturel, c'est aussi la couleur du ballon de foot qui change, passant du marron au blanc, la 
plupart du temps. Toutefois, un premier ballon blanc est apparu bien avant. Selon la FIFA, il est né en 1923 à Sao 
Paulo, au Brésil. Ne pouvant pas jouer au football la journée, les salariés de l'entreprise Light & Power 
s'affrontaient en soirée sous l'éclairage artificielle de leur usine. Comme le ballon, de couleur marron, étaient 
difficile à voir, l'un d'eux, Severino Romolo Gragnagni, eut l'idée de le peindre en blanc.  
Dupuis une cinquantaine d’années le ballon connaît surtout des améliorations. Il s'est adapté 
aux surfaces de jeu, notamment terrains durs et salles. Avec l'utilisation de nouveaux produits 
et matériaux, il devient toujours plus souple, résistant, indéformable et imperméable. Par 
exemple, le ballon conçu pour la Coupe du Monde 2010 est habillé de quatre triangles colorés, 
inspirés de la culture sud-africaine, qui reposent sur un fond blanc. Sa surface est parfaitement 
lisse et sphérique pour favoriser la précision et le contrôle des joueurs. Enfin, chaque ballon est 
personnalisé selon le match pour lequel il est utilisé. Le nom des pays qui s'affrontent, la date 
et le lieu de la rencontre sont inscrit dessus.                                                                           1932-12 panneaux 
                                                                                                                                             

     

Mexique 1970             Allemagne 1974            Argentine 1978            Espagne 1982               Mexique 1986 

   
                                                Italie 1990                Etats-Unis 1994               France 1998 

     
    Corée du Sud 2002         Allemagne 2006       Finale Allemagne 2006   Afrique du Sud 2010    Afrique du Sud 2010 
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COUPE DU MONDE FEMININE 2011 

Une couverture télévisée exceptionnelle  
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011, qui se jouera en Allemagne du 26 juin au 17 juillet, 
marquera dans le football féminin une nouvelle étape importante en termes de production télévisuelle 
et de diffusion d’images télévisées. Signe de l’incroyable développement du football féminin au cours 
de ces dernières années, certains matches seront retransmis pour la première fois grâce à dix-huit 
caméras. Par ailleurs, la réalisation de tous les matches bénéficiera de caméras placées dans les buts 
et de deux steady-cams.  

Certains matches seront également filmés avec une 
perspective aérienne grâce à l’utilisation d’une 
spidercam et d’une caméra embarquée dans un 
hélicoptère. Deux autres caméras seront placées à 
l’entrée du stade pour suivre l’arrivée des équipes 
en bus. Des infographies seront également fournies 
aux chaînes de télévision. Tous ces moyens ont été 
mis en place afin de permettre aux supporters d’être 
au plus près de l’action comme c’est déjà le cas pour 
les matches de football masculin.  
« C’est la première fois que nous prévoyons une 
couverture télévisée d’une telle ampleur pour le 
football féminin. Nous mettons tout en œuvre afin 
d’améliorer la production de la plus grande 
compétition de football féminin au monde. Nous 
voulons permettre aux supporters de suivre cette 
compétition qui promet d’être spectaculaire grâce à 
des images d’une qualité exceptionnelle », a déclaré 
Niclas Ericson, directeur de FIFA TV.                               La Spidercam permet de déplacer la caméra dans l'espace                                                                        

Afin de garantir la meilleure production télévisée 
possible et de répondre aux attentes élevées des 
diffuseurs, la FIFA s’est également entourée des 
meilleurs réalisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 
et d’autres importantes compétitions de football. La 
vente des droits de diffusion est toujours en cours dans 
certaines régions du monde, mais il est prévu que la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011 soit diffusée 
dans plus de 200 territoires. En Europe, l’événement 
sera largement retransmis : en Allemagne ce seront les 
chaînes allemandes ARD/ZDF qui seront chargées de 
diffuser les matches. La chaîne de sport européenne 
Eurosport proposera la diffusion de matches à travers 

toute l’Europe tandis que l’Union européenne de 
radiotélévision couvrira ses 34 territoires sous contrat. 
La compétition féminine pourra également être vue au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En effet, grâce au 
solide partenariat entre la FIFA et Al Jazeera, elle sera 
diffusée dans 23 territoires – une couverture télévisée 
sans précédent pour cette région du monde. En 
Amérique du Nord, la retransmission de la compétition a 
été attribuée à la CBC (Canadian Broadcasting 
Corporation), Univision et ESPN, tandis qu’en Australie, 
les matches des Maltidas, championne d’Asie, seront 
diffusés sur SBS. (fifa.com). 

 

Gaëtane Thiney sportive la plus glamour 2010 
Le terme Glamour est un anglicisme désignant une beauté sensuelle, 
pleine de charme et d'éclat, caractéristique de certaines vedettes 
féminines de Hollywood. Quelqu'un de « Glamour » est à la fois suave, 
sexy, beau, et souvent délicatement à la mode. 

Eurosport, en partenariat avec femmeactuelle.fr et télé-loisirs.fr proposait aux 
téléspectateurs et internautes d'élire jusqu'au 4 janvier le couple le plus 
glamour du sport français de l'année 2010. A l'issue des votes, le double 
champion d'Europe de natation, Camille Lacourt, ressort vainqueur de cette 
élection loin devant les autres athlètes sélectionnés. Dans la catégorie 
féminine, c'est l’internationale et auboise Gaëtane Thiney qui remporte les 
suffrages devant neuf concurrentes sportives de haut niveau. 

 

Pour suivre l’actualité du football féminin français et étranger allez 
sur : 
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DETECTION FEMININE 

Rassemblement régional U15 à Reims  

 
Le football féminin aubois peut être fier d'avoir en son sein des jeunes filles motivées et sérieuses 

Samedi 29 janvier, les sélections U15 féminines des 
districts  de Champagne-Ardenne se sont rassemblées 
au CREPS de Reims pour les traditionnelles rencontres 
de détection. Le football aubois était représenté par six 
candidates issues de trois clubs. Encadrées par Fabrice 
Villière et Jérôme Beaulande de la Direction Technique 
Régionale, et de Thierry Blanchot et Hervé Vincent du 
District Aube, les 22 candidates à la sélection de Ligue 

appelées à jouer la Coupe Nationale à Vichy du 17 au 
23 avril se sont rencontrées sur des petits matches de 
foot à 9. La prochaine étape aura lieu à Rethel 
(Ardennes) du 23 au 25 février. La sélection auboise 
était composée de : Charlotte Blanchot, Marine 
Souèvre, Justine Simon dit Roy, Marion Maillou (Estac), 
Laurine Levatois (Mailly Le Camp), Angélina Kappler ( 
FC Jeune Charmont). 

RECOMPENSE INDIVIDUELLE 2010 

Le Trophée Olympe pour Charlotte Bertholle de l'Estac                                                               
Pour la sixième année consécutive, le Conseil Général  et le Comité 
Olympique et Sportif de l'Aube se sont associés pour mettre à 
l'honneur les sportifs qui défendent les couleurs du département, en 
France et sur le terrain international. 
Le 12 février dernier, trois footballeurs aubois se sont vu remettre un 
trophée "Olympe" par Alain Deroin, vice-président du Conseil 
Général, en présence de Georges Ville, président du COSD. Parmi les 
récompensés, une jeune fille, Charlotte Bertholle. Charlotte est 
joueuse dans l'équipe féminine U17 de l'Estac. En 2010, elle a été 
sélectionnée en équipe régionale U15 pour disputer la Coupe 
nationale à Vichy. Elle a été aussi Championne de France Futsal 
UNSS Minimes avec le collège Marie Curie de Troyes, a terminé 4e 
des championnats de France de Foot à 7 avec ce même collège, et a 
été admise au pôle France de Liévin en septembre de la même 
année. 
Les deux autres primés sont également de l'Estac. Il s'agit de Tanguy 
Arnould, titulaire en U15 en 2010 et joueur du pôle Espoir de Reims. 
Il intégrera le  Centre de formation de l'Estac en septembre 2011. 
Quant au troisième, Keita Séga, c'est un tout nouveau joueur 
professionnel qui a été sélectionné en équipe de France des U18 et 
U19. 

Beaucoup de satisfaction pour Charlotte 
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RADIO ASSOCIATIVE 

Deux journalistes en herbe au Stade de l'Aube 
Un mercredi par mois, de 16 h à 17 h.30, les jeunes des différents clubs et MJC de l'Aube rédigent, pro-  
duisent et réalisent une émission en direct sur Thème Radio. Cette dernière comporte une rubrique sur 
le football et l'Estac. Lors de la rencontre Estac-Reims, pour une fois ce ne sont pas des jeunes Aubois 
qui ont pris des notes mais des jeunes Marnais. 

Samedi 12 février, l'Ecole de Football de l'US Couvrot 
(Marne) organisait une sortie à Troyes, pour assister 
à la rencontre de Ligue 2 Estac-Reims. Arrivés le 
matin, les jeunes footeux ont visité le Centre de 
Formation de l'Estac, puis ils sont allés passer 
quelques instants de détente au Parc Hourra de Pont-
Sainte-Marie où ils ont déjeuné avant de rejoindre le 
Stade de l'Aube. Et ce sont deux jeunes Couvrotiers, 
Corentin et Quentin, qui sont devenus "journalistes 
d'un jour" pour l'émission, "Carrément Ados", qui est 
un mensuel produit par la Fédération Départementale 
des MJC de l'Aube et relayé par Thème Radio (90.3 
FM- www.themeradio.com). A noter que les deux 
jeunes Marnais étaient accompagnés de Francis 
Parisot, ancien joueur de football et président de la 
Maison pour Tous de Bar-sur-Aube. 

Quentin et Corentin ont été ravis de participer  
 

CHALLENGE U13 LIGUE/CAISSE D'EPARGNE 

Remise de Maillots à cinq clubs aubois 

 
Ces maillots offerts par la Caisse d'Epargne porteront-ils chance à nos jeunes footballeurs ?   

Le 8 février dernier, une remise de maillots a eu lieu au 
siège du district en faveur de cinq clubs aubois qui 
disputeront le nouveau Challenge U13 créé par la Ligue 
Champagne-Ardenne en partenariat avec la Caisse 
d'Epargne. Liste des clubs : Aube-Sud-Loisirs, JS St-
Julien, Municipaux de Troyes, RCSC, ESTAC. Assistaient 

à la distribution : Gérard Jarry, président du DAF, Clau-
die Poulet, vice-présidente, Jacky Thiébaut, chargé de 
mission de la Ligue, Fabrice Villière, CTR, Jean-Louis 
Favaudon, CTN, des joueurs et éducateurs des clubs. 
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REMISE DE KITS D'ENTRAÎNEMENT 

Carrefour renouvelle son soutien au foot amateur  
Dans le cadre du plan de développement du football amateur mis en place par la Fédération Française 
de Football, en association avec la société Carrefour, une remise de kits d'entraînement à des clubs 
aubois s'est déroulée le 10 février dernier dans un salon du magasin de Saint-André-Les-Vergers. 

 
Carrefour s'est de nouveau associé à la vie associative locale en soutenant le football amateur aubois 

Avant de laisser la parole à Thierry Zandecki, directeur 
des deux Carrefour de l'agglomération troyenne, Gérard 
Jarry, président du DAF, a souhaiter dire quelques mots 
sur l'engagement de la grande enseigne en faveur du 
football amateur : « Je voudrais, tout d'abord, remercier 
Carrefour et son directeur de nous accueillir dans ses 
locaux de Saint-André-Les-Vergers. Ensuite, je me fais 
ici l'interprète des clubs qui vont recevoir du matériel 
d'entraînement très appréciable. Ce partenariat tant 
national que local avec Carrefour permet de créer des 
liens étroits avec le monde du football amateur. Merci 
Carrefour ! », a conclu le président du DAF. 
Quant à Thierry Zandecki, il fit l'historique du 
partenariat qui unit la société Carrefour à la FFFF : « On 
s'est retiré un peu du football professionnel, a-t-il dit, 
pour nous orienter vers le football amateur dans le 
cadre du trophée fair-play 2011. Nous soutenons 
également le football féminin et la Coupe de France », 
a-t-il précisé. Le directeur de Carrefour a ensuite 
évoqué le règlement de la "charte du respect" (signée 
par les clubs présents) : enseignement des règles du 
foot; fair-play sur et en dehors des terrains; respect 

envers les adversaires, les arbitres , les coéquipiers; 
veiller au bon esprit sportif des supporters envers tous 
les acteurs du football. Il a également annoncé que les 
footballeurs de 9 à 10 ans qui n'auront pas reçu de 
carton rouge durant l'année 2011 seront récompensés 
par des stages avec des professionnels, une 
participation aux animations autour de la Coupe du 
Monde de football féminin en Allemagne et à des 
matches des équipes de France espoir et féminin.  
La remise des équipements s'est terminée par le pot de 
l'amitié en présence de Claudie Poulet, Jacques Boulo-
gne, Pascal Van De Walle du comité directeur du DAF, 
Jean-Pierre Lefebvre, directeur administratif du district, 
Henri Lipiec de la commission technique, Carlos Alvès 
du Foot à 5, Cédric Bougé, Christophe Gatouillat de la 
commission des arbitres, Jean-Louis Favaudon, CTN. 
Les 8 clubs présents (Saint-André-les-Vergers, Sainte-
Savine, La Rivière-de-Corps, RCSC, Maizières-la-Grande 
Paroisse, Villenauxe-la-Grande, Les Noës-près-Troyes, 
Voigny) ont reçu chacun un bon d'achat, 10  tee shirts,  
10 tenues complètes, 10 chasubles, 5 ballons, et un sac 
à ballons.  

 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Gérard Jarry - REDACTION, PHOTOS, MISE EN PAGE : 
Patrick BLOND - MISE EN LIGNE INTERNET : Emilia BECARD - ADRESSE POSTALE : 3 rue 

Marie CURIE 10009 TROYES CEDEX - ADRESSE INTERNET : foot10mag@orange.fr  
    

 FOOT 10 MAG N° 61 - Février 2011 – Page 6



FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE  

Soutien financier pour des sections sportives 
Evaluées régulièrement en termes de critères de "moyens" et en critères "d'efficacité" par l'Education 
Nationale et par la Fédération Française de Football, les sections sportives scolaires sont soutenues 
par des aides fédérales, et/ou locales, via les politiques du football scolaire dans les Ligues et les Dis-
ricts. Quatre sections sportives auboises ont reçu dernièrement un soutien de la FFF/NIKE. 

 
Les quatre sections sportives scolaires auboises ont reçu des ballons NIKE, nouvel équipementier officiel de la FFF 
Les sections sportives d'établissement sont, depuis une 
circulaire de décembre 1996, signée conjointement par 
le Ministère de l'Education Nationale et par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, les structures officielles 
d'accueil d'une pratique optionnelle de nos collégiens et 
collégiennes, lycéens et lycéennes.  Labellisées et 
reconnues comme telles et sous ce sigle par la 
Fédération Française de Football et par l'Education 
Nationale, après avis des Inspecteurs Pédagogiques 
Régionaux d'Education Physique et Sportive, via des 
Commissions Académiques, puis Rectorales, elles sont 
placées sous l'autorité des chefs d'établissements et 
inscrites dans le projet pédagogique des établissements 
scolaires. L'entraînement est assuré pendant les 
horaires scolaires, par des enseignants EPS ou des 
cadres diplômés d'Etat. Cet entraînement est conçu et 
respecte les principes et thèmes de la "préformation" 

définis par la Direction Technique Nationale. Les élèves 
footballeurs (et footballeuses) de ces sections sportives 
sont libres de leur choix de club, même s'il est logique 
que ces sections soient associées souvent à un club 
support. 
Mercredi 16 février, à l'issue de la finale futsal 
départementale UNSS regroupant les benjamins et  les  
minimes 1 et 2,  les sections sportives des collèges 
Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, Paul Portier de Bar-
sur-Seine, Jean-Jaurès de Nogent-sur-Seine, Paul 
Langevin de Romilly-sur-Seine se sont réunies au 
COSEC 2 du complexe Henri Terré de Troyes afin de 
recevoir des ballons NIKE (10 par section) et un chèque 
bancaire de la FFF des mains de Gérard Jarry, président 
du DAF, accompagné d'Alexandre Cuisin, CDFA, et de 
François Guénelon, chargé de mission du district. 
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LA GALERIES DE NOS EQUIPES  

L'US Vendeuvre et l'ESC Melda  

 
Vendeuvre est second du classement                       Le trio arbitral          L'ESC Melda a vite besoin d'un sursaut 

Le 13 février dernier, notre photographe est allé poser 
son objectif sur le terrain municipal de Vendeuvre-sur-
Barse où se déroulait une journée de championnat de 
1ère Division de District opposant l'équipe locale à 
l'ESC Melda. Les deux formations ont déjà connu la 
Promotion de Ligue et comptent y revenir un jour. En 
attendant, pour l'instant ce sont les Vendeuvrois qui 
occupent la deuxième place du classement général à 
quatre points du Foyer Barséquanais Quant au Melda, 
qui nous avait habitué à beaucoup mieux par le passé, 

il a du mal à décoller du bas de classement et est 
actuellement à deux points de la lanterne rouge. Mais 
le championnat n'est pas terminé...  

Et ce 13 février, les Jaune et Vert (Melda) auraient 
même pu faire un résultat face aux Vendeuvrois un 
peu trop confiants. Mais la réalité du terrain a vite 
repris le dessus et Le Melda s'est incliné 2 buts à 0. La 
rencontre était dirigée par Martial Parisot assisté de 
Véronique Maingaut  et Aurélien Thillerot.  
 

 

RECOMPENSE 2010 

Le Cercle Sportif des Trois Vallées à l'honneur 
Le 12 février 2011, 16 clubs sportifs aubois ont été distingués par le Conseil Général, pour leurs résultats ou leurs 
actions spécifiques en faveur des jeunes. C'est le cas du club de football du Cercle Sportif des Trois Vallées présidé 
par Jean-Luc Berthelot (137 licenciés) qui a reçu des mains de Alain Deroin, vice-président du Conseil Général de 
l'Aube une superbe coupe. 
Le Cercle Sportif des Trois Vallées est une association rurale dont les dirigeants affichent la volonté déterminée de 
conserver sur leur territoire des animations au profit des habitants. Cette volonté est quelque peu mise à mal en 
raison du manque croissant de dirigeants bénévoles d'où la nécessité de s'associer avec d'autres communes et de 
travailler en partenariat. En 2010, le Cercle Sportif des Trois Vallées regroupait les enfants de Lesmont, Piney, Bri-
enne-le-Château, Braux. En novembre de la même année, il organisait son premier plateau "débutants" de la sai-
son. Dix équipes s'étaient données rendez-vous au stade municipal de Lesmont, soit une soixantaine de petits 
footballeurs. Une école de football dynamique animée par des dirigeants bénévoles dévoués permet de former les 
jeunes joueurs et de préparer ainsi la relève de l'équipe fanion qui évolue en Promotion de Ligue et qui a terminé 
en demi-finale de la Coupe Libération-Champagne la saison dernière. 
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MATCH AMICAL U17 DH 

Quand un ancien arbitre international prend du 
plaisir à diriger un match de jeunes... 
Samedi 5 février, l’équipe des U17 DH de Versailles s’est rendue à Troyes. Elle a été reçue par Jacky 
Corniot de l’Estac. Au programme : le matin, visite du Stade de l’Aube, suivi de l’entraînement de la 
réserve et d'un entretien avec Thierry Bocquet, ancien entraîneur de Versailles, accueil au Centre de 
Formation et ensuite déjeuner avec les parents. L’après-midi, rencontre amicale avec la DH U17 de 
l’Estac.  Cerise sur le gâteau, celle-ci a été dirigée par Herve Piccirillo arbitre Fédéral 1, ancien inter-
national. Il était accompagné à la touche d'Eric Vaucaire et Jason Karl, deux arbitres stagiaires aubois. 

 
Arbitrer avec Hervé Piccirillo restera un souvenir pour 
Eric Vaucaire et Jason Karl  

Expliquez-nous les raisons qui vous ont amené à 
venir à Troyes arbitrer un match de...DH U17 ? 

Tout simplement,  le coach de l’équipe des U17 de 
Versailles FC, dans laquelle évolue mon fils aîné Julien, 
souhaitait rencontrer une équipe de même catégorie 
appartenant à un club à statut pro. J’ai  
immédiatement pensé à l’Estac réputée pour la qualité 
de sa formation et de son encadrement technique. 
C’était l’occasion de faire découvrir aux jeunes joueurs 
de Versailles l’environnement d’un club pro et d’établir 
des relations entre les deux clubs pour échanger sur 
les bonnes pratiques. L’accueil réservé par les 
dirigeants et entraîneurs de l’Estac fut digne d’éloge et 
cette journée restera dans les esprits de tous comme 
un grand moment de convivialité et de partage. C’est 
dans ce cadre que j’ai dirigé avec plaisir la rencontre 
amicale qui opposait les U17 De l’Estac à ceux de 
Versailles. 

C'était une première ? 

Effectivement, c’était une première.  J’ai abordé cette 
rencontre avec le même état d’esprit que pour 
n’importe quelle autre rencontre. Il est important de 
pourvoir livrer une prestation de qualité, que l’on 

dirige un math de L1 ou un match de DH Jeunes. C’est 
important pour l’image de l’arbitrage de l’élite. 

Quand les jeunes locaux ont appris que vous 
étiez un arbitre de Ligue 1, comment ont-ils 
réagi sur le terrain ? 

Ils ont été très respectueux et la rencontre s’est 
déroulée dans un excellent état d’esprit.  

Où en êtes-vous arbitralement parlant ? 

Je suis dans ma 12ème année de Ligue 1 et ma 22ème 
année d’arbitre de la FFF. Aujourd’hui, j’ai la chance 
de partager mes rencontres avec David Benech et 
Fredji Harchay, mes deux assistants de la ligue de 
Paris Ile-de-France. 

Vous n'êtes plus international ? 

Jusqu’à la saison dernière,  j’appartenais à la catégorie 
des arbitres FIFA.  Alors que j’aurai pu continuer à 
arpenter les terrains européens en 2011, j’ai choisi, en 
accord avec la DNA, de passer le témoin à un arbitre 
plus jeune et talentueux, Ruddy Buquet en 
l’occurrence.  

Avez-vous déjà arbitré l'Estac ? 

A de nombreuses reprises ces dernières années, et 
notamment lorsque l’Estac évoluait en Ligue 1. Cette 
saison, j’ai eu l’occasion de l' arbitrer en Coupe de 
France à Château Thierry où le score se passe de 
commentaires (12/0 en faveur des Troyens). 

Interview : Patrick Blond 
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ARBITRAGE 

Une "Sous-Commission Formation" voit le jour  
Une première réunion s'est déroulée janvier au siège du district. Les objectifs abordés ont retenu 
l'attention de l'assistance composée d'arbitres de Ligue, d'anciens arbitres et de jeunes qui officient en 
championnat régional. Le Comité directeur du district vient de valider le projet. 

Philippe Paulet, qui préside aux destinées de 
la commission départementale de l'arbitrage 
(CDA), a dit tout le bien qu'il pensait de cette 
sous-commission : «  Aujourd'hui, notre but 
est de fidéliser nos jeunes et de les faire 
progresser. C'est pour cette raison que nous 
avons mis en place une sous-commission 
formation, car actuellement la CDA ne peut 
pas traiter tous les sujets se rapportant à 
l'apprentissage de l'arbitrage par manque de 
temps, d'hommes et de moyens. Nous avons 
donc sollicités les arbitres qui pratiquent  ou 
qui ont pratiqué au niveau Ligue pour qu'ils 
s'impliquent dans cette mission salvatrice, en 
apportant leurs connaissances dans les 
divers domaines de l'arbitrage », a conclu le 
président départemental de l'arbitrage. 

Quand les jeunes et les "anciens" s'investissent dans l'arbitrage 

Christophe Gatouillat, arbitre de Ligue, a expliqué dans 
le détail le contenu des objectifs de la sous-
commission, à savoir : structurer la formation; 
augmenter le nombre et la qualité des actions de 
formation; spécialiser les formations; gérer les 
problèmes d'organisation des formations en dehors de 
la CDA; impliquer les arbitres "chevronnés" et 
volontaires. Il a également détaillé la substance des 
pôles et donné la composition des membres. 
Préparation physique : François Bidault, Anthony 
Paulet, Renaud Rosière. Tutorat : Thierry Raybaudi. 
Formation JAL : Christophe Gatouillat, Yohann Gomas, 
Julien Paulet, Renaud Rosière, Rodolphe Raybaudi, 

Anthony Paulet, François Salingue, Hamid R'Ghigha. 
Formation Ligue adultes : Sébastien Bourdier, Carlos 
De Almeida, Audrey Guerlin, Cédric Bougé, Hamid 
R'Ghigha. Mentors-talents : Christophe Gatouillat, 
Cédric Bougé. Formation assistants : Audrey Guerlin, 
Jérémy Faure, Abdel Harbouli. Formation futsal : Hamid 
R'Ghigha, Thierry Raybaudi. Formation stagiaires : 
Hamid R'Ghigha, Jérémy Faure, Anthony Paulet, Louis-
Philippe Duarté, Boris Bocquet, Olivier Gomas, Yohann 
Gomas, Julien Paulet, Renaud Rosière, Rodolphe 
Raybaudi. Organisation des stages : Patrick Blond, 
Carlos De Almeida, Sébastien Bourdier, Olivier Gomas. 
Beaucoup d'investissement en perspective...   

 

UN SITE DE REFERENCE : 

www.arbitrer.com 
N'hésitez-pas à le consulter 

Le sport favori des français n’est pas le football, 
mais l’arbitrage. Tout le monde arbitre, et en 
tout lieu : sur un terrain de sport, dans une 
tribune, face à un écran de télévision, au 
téléphone, devant un journal spécialisé (ou 
non), à un comptoir de restaurant, à la machine 
à café...  

Il est même troublant de voir que l’arbitrage est ainsi devenu 
un formidable outil de lutte contre l’individualisme croissant de 
la société. Mais à quel prix… 

Le football moderne est en perpétuelle évolution. Il doit 
aujourd’hui répondre à des exigences grandissantes dans 
beaucoup de domaines : des exigences de résultats chez les 
joueurs et leurs dirigeants, des exigences de spectacle chez les 
(télé)spectateurs et les médias Etroitement liées aux mutations 
sociétales, ces exigences situent l’arbitre et l’arbitrage au 
centre d’un microcosme footballistique plutôt instable. 

Les enjeux financiers colossaux sont désormais devenus une 
composante oppressante du football professionnel, dépassant 
ainsi largement le cadre purement sportif dans lequel le 
football est né. L’outil télévisuel offre aujourd’hui à un public 
hétéroclite la vérité du terrain par le balayage constant d’une 
vingtaine de caméras. Certains comportements pernicieux 
initiés lors de rencontres professionnelles transpirent jusque 

dans les Ligues et les Districts et viennent polluer le quotidien 
des compétitions régionales ou départementales. 

Dans ce contexte rendu plus pesant match après match, un 
mauvais résultat, un but refusé, un penalty non-sifflé et la 
vindicte populaire, simple reflet d’une société en quête 
permanente de boucs émissaires, s’abat sur nous. Nous, nous 
sommes les arbitres qui officions chaque semaine aux quatre 
coins du monde. 

Certes, on peut refaire beaucoup de choses (le match, le 
monde) mais toutes les discussions effrénées et irrationnelles 
sur l’arbitrage n’effaceront jamais la passion qui nous anime. 
Avant tout peut-être, il faut être convaincu qu’une partie du 
succès du football tient à l’universalité de ses lois, à la nature 
imprévisible du jeu et, sans doute, aux émotions et passions 
que tout cela provoque. 

Un défi crucial s’annonce maintenant à nous : être capables de 
suivre (et non de subir) les mutations de la société en général 
et du football en particulier, avec efficacité et lisibilité dans 
notre domaine de compétence. Après tout, tant mieux car les 
défis à relever sont toujours source de détermination. Pour un 
jour, peut-être, retrouver un football sain et serein, un football 
de fête et de convivialité comme nous le souhaitons tous. Avec 
vous, j’y crois de toutes mes forces...  

Stéphane LANNOY, arbitre international 
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ARBITRAGE 

Arbitres adultes et observateurs en recyclage 
L'instance arbitrale auboise c'est du sérieux ! Une vraie force de propositions. Dans le cadre de son 
stage de recyclage du mois de janvier, elle se démène pour impulser une énergie aux hommes en noir. 
Et cette année, le "comportement relationnel de l'arbitre" était à l'ordre du jour, avec l'intervention de 
Serge Lebrun, ancien arbitre et observateur Ligue.  

 
Les arbitres adultes et les observateurs aubois ont été conquis par l'intervention de Serge Lebrun (encadré) 

N'esquivant aucun des sujets épineux, Philippe Paulet, 
le président de la CDA, pare sans cesse aux difficultés 
(et aux tracasseries qui aboutissent parfois au niveau de 
la Ligue à des démissions...). En attendant, le bureau a 
présenté la feuille de route de la deuxième partie de la 
saison, ce qui témoigne d'une belle vitalité. 

En marge du stage, une intervention remarquée et 
remarquable de  Serge Lebrun sur le " comportement 
relationnel de l'arbitre " a conquis l’assistance. « L'arbi-
tre doit communiquer avec ses assistants, les représen-
tants de clubs, les médias, les joueurs et les observa-
teurs, sans abus de pouvoir et avec cohérence », a ex-
pliqué a-t-il dit « Quand on veut communiquer, ce qui 
est primordial pour un arbitre, il faut avoir confiance en 
soi et avoir une capacité d'écoute », a-t-il poursuivi. Au-
tre paramètreimportant, la solidarité, notamment avec 
les assistants. Pour Serge Lebrun, Il faut inspirer 
confiance et ne pas être hésitant dans ses décisions. 
Sur le terrain, il préconise d'avoir une attitude courtoise, 
mais de garder ses distances avec les joueurs en 
proscrivant le copinage. Concernant la protection du 
jeu, qui passe par la lutte contre les dérives 
disciplinaires, Serge Lebrun pense qu'il faut trouver un 
équilibre entre répression et prévention et dégager une 
sérénité dans la gestion des conflits. « L’arbitrage n’est 
pas toujours une science exacte, dit-il,  il faut être à 
l’aise, c’est la première des choses, et être solide. Cela 
nécessite un travail sur soi, une remise en cause et un 
minimum de condition physique ». Et d’ajouter : « 
L’arbitre doit   être uniforme  dans ses décisions et dans 
la direction du jeu, c’est à dire cohérent jusqu’au bout, 
et pour obtenir une autorité de compétence, il doit 
obligatoirement détenir un bagage technique. La 
crédibilité c'est cela, et si on a tous ces critères on peut 
s'imposer comme étant le directeur du jeu. On aura 
ainsi la reconnaissance de l'individu, car on aura fait 
notre travail. Mais il ne faut pas oublier que l'arbitre 

n'est pas seulement l'homme qui juge et sanctionne 
dans le cadre des Lois du jeu, il est aussi celui qui 
apprécie et influe les attitudes sportives, avec la volonté 
de protéger le jeu et les joueurs et de s'effacer devant 
le spectacle sportif. Enfin, l'arbitre n'est pas là pour être 
sur le devant de la scène et passer devant les joueurs, il 
est là surtout pour faciliter le jeu en étant à son service 
», a conclu Serge Le brun.. 

Convié également d'intervenir, Jean-Louis Favaudon, 
CTN, ne manque jamais d’apporter son soutien aux 
arbitres.  « Nous avons  beaucoup de mal à changer les 
lois du jeu à la fédération.  C’est une priorité pour vous, 
et le lifting des lois du jeu prendra du temps, mais je 
suis sûr que nous allons y arriver ! Nous sommes  le 
seul sport ou il n’y a pas d’exclusion temporaire au haut 
niveau, ce qui donne une image détestable du football. 
Il faut tout faire pour sécuriser les arbitres ! », a 
terminé Jean-Louis Favaudon. 
 

 
Philippe Paulet (au micro) en parfait pédagogue...  
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ARBITRAGE 

Le "référent arbitre" expliqué à des dirigeants 
Qu’est-ce qu’un "référent arbitre" ? C'est la question à laquelle a répondu Philippe Paulet, patron des 
arbitres aubois aux dirigeants et dirigeantes du FC Morgendois lors d'une réunion conviviale. 

 
Le sourire était sur toutes les lèvres après la réunion d'information organisée par le FC Morgendois  

Alors qu'il n'a pas obligation au regard du statut de 
l'arbitrage d'avoir un référent, le FC Morgendois a tout 
de même provoqué une réunion d'information sur le 
sujet, en invitant dans ses locaux de Saint-Just-
Sauvage Philippe Paulet, qui était accompagné de Cédric 
Bougé, secrétaire de la CDA, et de Christophe Gatouil-
lat, représentant des arbitres au comité directeur du 
district.  

 
Petit mais bien aménagé : le vestiaire des arbitres 

Devant une quinzaine de dirigeants et dirigeantes 
auxquels s'étaient joints Jérémy Macherez, jeune arbitre 
du club et Michel Guillemot, président, Philippe Paulet a 
tout d'abord présenté à l'aide d'un PowerPoint la 
composition de la CDA et la mission de chacun des 
membres. Ensuite, il a donné la définition exacte de la 
fonction de référent arbitre : « Disponibilité, courtoisie 
et sérieux sont les qualités essentielles que doit avoir un 
référent. Il doit, en plus, faire preuve de discernement 

et de pédagogie. Enfin, et en toutes circonstances, 
celui-ci ne doit jamais émettre de commentaire 
désobligeant sur la prestation d'un arbitre », a ajouté 
Philippe Paulet. A la question d'un dirigeant : « Qu'est-
ce qu'un référent arbitre ? », le président des hommes 
en noir aubois a tout d'abord signalé que cette fonction 
pouvait revenir à un arbitre ou ancien arbitre, ou même 
à un dirigeant motivé pour ce rôle. Ensuite, il a détaillé 
toutes les missions qu'on attendait d'un référent arbitre 
: interlocuteur privilégié entre les instances dirigeantes 
de son club, le district et la CDA, et entre les arbitres du 
club, il devra se tenir au courant des nouvelles 
circulaires des Lois du jeu et en faire part à son club; 
promouvoir l'arbitrage et le recrutement de futurs 
arbitres au sein de son club; apaiser les comportements 
agressifs de joueur (s) et dirigeant (s) lors des 
rencontres... Philippe Paulet a mis aussi l'accent sur ce 
qu'on attendait d'un référent vis-à-vis des arbitres de 
son club : « Il doit rester en contact permanent avec les 
arbitres du club et leur communiquer toutes les 
informations relatives au fonctionnement interne du 
club, aider les arbitres auxiliaires ou les débutants à 
progresser dans les domaines administratifs, mais aussi 
techniques, etc », a conclu le patron des arbitres. 
D'autres sujets ont été également abordés, notamment 
la fonction d'arbitre auxiliaire. Christophe Gatouillat a 
évoqué le projet d'une sous-commission formation au 
sein de la CDA (projet adopté depuis par le comité 
directeur-NDLR).A noter que la CDA se dit partante pour 
organiser des réunions de ce genre dans les clubs qui le 
désirent. Un pot de l'amitié sportive a clôturé la réunion. 
 

 
 

FOOT 10 MAG N° 61 - Février 2011 - Page 12



ESTAC MAG DE FÉVRIER EST PARU ! 
VOUS L’ATTENDIEZ… IL EST ARRIVE ! 

 Le nouvel ESTAC MAG EST PARU 

avec Julien FAUSSURIER en couverture 

 Avec un sommaire des plus attractifs : 

-Sébastien GRAX 

revient sur son parcours et explique pourquoi il a choisi de 
revenir à l’Estac. 

-Jean-Marc FURLAN 

fait un tour d’horizon sur la Ligue 2, l’Estac, ses joueurs… 

-Julien FAUSSURIER 

et ce que pensent de lui ses potes…et son coach. 

-Emmanuel PASCAL 

ou comment, de Creney, on devient l’assistant technique de J-
M Furlan. 

-Michel WATTEAU 

et l’histoire de celui qui fut appelé le Mozart du football avant 
d’enchanter le public du TAF. 

 Mais aussi : 

Le poster du mois, les fiches des matches de janvier, et 

GAGNEZ DES PLACES POUR ESTAC-DIJON ! 

 ESTAC MAG – 100% ESTAC – 32 pages – 3€ seulement 

Chez votre marchand de journaux et à la Boutique de 
l’Estac 

 

Une pub chaque mois 

dans FOOT 10 MAG ? 
C’est possible 

parce que vous le 

valez bien ! 

Téléphone : 
03 25 78 41 73 
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Abonnez-vous au 1er magazine consacré aux 
ACTEURS DU FOOTBALL AMATEUR 
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BULLETIN D'ABONNEMENT CI-DESSOUS 
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