
 
Focus sur l’homme en noir 

 

 

 

 

Bonjour, Peux-tu te présenter à nos lecteurs ? (Ton 

parcours sportif, professionnel, personnel) ?  

 

Bonjour, je m’appelle Sebastien Dogan, j’ai 30 ans. Je suis actuellement 

gérant du tabac à Malissard. Je l’ai repris en septembre 2015. Avant cela, 

j’étais propriétaire d’un bar de Chabeuil pendant 10 ans.  

Au niveau personnel, je ne suis pas marié et je n’ai pas d’enfant. 

Concernant mon parcours sportif, j’ai été joueur jusqu’en U19 puis j’ai 

démarré l’arbitrage lors de la saison 2008-2009. Depuis j’ai été plusieurs fois 

major en Drome-Ardèche et major de promotion en ligue.  

 

 

 



                                                                                       

 
 

 

Comment perçois-tu ton rôle au sein du FC Chabeuil ?  

 

 

Le club me porte beaucoup d’attention. Je suis souvent sollicité pour trouver 

des idées par rapport au développement du club mais surtout pour 

développer le statut d’arbitrage au sein de la structure.  J’ai de très bonnes 

relations avec tout le monde.  

 

 

 

La parole est trop peu souvent donnée aux arbitres, et 

c’est pour nous l’occasion d’en savoir un peu plus sur le 

corps arbitral. Tout d’abord, explique-nous pourquoi avoir 

choisi la voie de l’arbitrage ? 

 

Honnêtement, par pur hasard. En regardant un match en 2008 je me suis dis : 

pourquoi pas ? Ca a été un révélateur pour moi, une forme de  déclic. 

Depuis, je m’épanouis entièrement sur les terrains.  

 

 



                                                             

                                                                                     

 

 

A quel niveau peux-tu arbitrer ?  

 

A l’heure actuelle, je peux arbitrer en PHR. J’ai officié également  lors de 

rencontres de  ligue 2 féminine. Mais cette année j’ai fais la demande à la 

ligue d’arbitrer seulement au niveau du district par rapport à mon travail. 

Cette année est donc exceptionnelle. Une fois que mon activité sera bien en 

place, je retournerai arbitrer au niveau ligue.  

 

 

Comment appréhendes-tu ton rôle lorsque tu officies sur 

le terrain ?  

 
 Je n’ai pas d’appréhension particulière. Je pense qu’il faut prendre les 

matchs les uns après les autres. Je me prépare physiquement la semaine. Je 

n’effectue pas de préparation mentale. Je me concentre seulement le jour J.  

Egalement, il est important à mon sens de se préparer à la communication 

avec les arbitres assistants afin d’obtenir une collaboration parfaite. 

 

 



                                                                                               

 

Quels sont tes meilleurs et tes pires souvenirs d’arbitre ?  

 
Je n’ai pas de pire souvenir. Je prends énormément de plaisir à arbitrer. Mes 

meilleurs sont les finales Xavier Bouvier et René Giraud à Portes les Valence. 

Puis tous les matchs à enjeux. Il y a souvent une approche psychologique 

différente à avoir pendant ces derniers.  Ca me plait.  

 

Quelles sont tes perspectives d’avenir ?  

 

Quand j’ai commencé l’arbitrage, mon objectif principal était d’évoluer le 

plus possible. J’ai d’ailleurs eu l’opportunité de progresser très vite. Mais 

depuis j’ai changé de but. Avec mon travail, je ne peux pas non plus y 

consacrer trop de temps. Mon objectif maintenant est simplement de 

prendre du plaisir. Chaque match est différent mais je suis toujours aussi 

heureux à chacun d’eux, peux importe le niveau auquel j’officie.   

 

 

 

 

Un grand merci à toi Sébastien pour ta disponibilité. Nous 

te souhaitons donc de continuer à t’épanouir  sur les 

terrains comme tu le fais chaque weekend  



 

                                                                                
Coin photos 

 

 

 

 

    

    


