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Assemblée générale
de la Ligue
La Ligue de Football dʼAquitaine a tenu 
le 20 novembre son assemblée générale à 
lʼespace Treulon de Bruges où plus de 400 
clubs étaient présents ou représentés. Le 
Président, Joël Léonard, en a profité pour 
remercier les clubs pour leur participation 
active lors des réunions décentralisées du 
mois dʼoctobre et dʼannoncer de nouvelles 
mesures prises en faveur des clubs : pour-
suite de lʼopération licences nouvelles 
dirigeantes offertes, mise en place dʼune 
opération nouvelles licences féminines 
jeunes offertes et lancement des chèques 

carburants pour les clubs possédant des 
équipes de jeunes et féminines en Ligue. 
L̓ Assemblée a aussi pu constater la bonne 
santé des comptes de la Ligue et voter le 
projet de modification des championnats 
régionaux, avant de sʼoffrir une page émo-
tion avec le discours de Jean-Pierre Esca-
lettes. Rendez-vous le 25 juin prochain à 
Razac-sur-lʼIsle pour lʼassemblée dʼété.

Vous avez été victime à l’âge de 25 ans d’un grave accident. Com-
ment avez-vous appréhendé cette période de votre vie ?
Après mon accident, jʼavais une grosse motivation pour remarcher 
mais avec la moelle épinière sectionnée, la messe était dite ! Je me 
suis alors interrogé sur mon avenir : végéter en Martinique ou pren-
dre un nouveau départ en métropole. Jʼai choisi de partir, direction 
la région de Perpignan dans un premier temps, puis jʼai posé mes 
valises à St-Astier en Dordogne. Depuis je vis à Boulazac près de 
Périgueux.

Vous êtes aujourd’hui un sportif aguerri, champion du monde, 
champion d’Europe et médaillé olympique. Qu’est ce qui vous a motivé ?
Le sport, cʼest un moyen dʼintégration, une façon de se reconnecter avec les gens. Cʼest aussi 
aider son corps à vivre. Bien sûr, il faut accepter un nouveau corps, mais repousser ses limites 
au-delà de celles fixées par les médecins. Après le basket, je me suis mis à lʼathlétisme. 
Dʼemblée, les sensations ont été bonnes. Cʼest une discipline où le mental est primordial. Il 
faut constamment te dépasser, que tu sois valide ou pas dʼailleurs, cʼest la même chose.

Lors des Jeux Paralympiques d’Athènes, en 2004, vous étiez porte-drapeau de la délégation 
française. On imagine que cela a été une grande fierté…
C’est sûr que c’est une grande fierté. En plus, j’étais à la fois porte-drapeau et capitaine, 
donc j’avais aussi un rôle auprès des autres athlètes : aller voir ceux qui sont dans la réus-
site comme ceux qui sont dans la déception.

Vous vous êtes lancé dans une nouvelle discipline, le handbike. Pourquoi ?
C’était un challenge ! J’avais déjà tout gagné en athlétisme. J’avais un peu l’impression de 
tourner en rond et je sentais ma motivation chuter. J’ai alors senti qu’il y avait une émula-
tion du côté du handbike. Ce qui me plaît aussi, c’est que j’ai rêvé de faire du vélo depuis 
tout petit, et ça correspond un peu à ce que j’ai toujours voulu faire. C’est pour cela que j’ai 
choisi cette discipline. En 2007, je me lance dedans, et aux Championnats du monde de 
cette année, je remporte la médaille d’or et la médaille d’argent…

Vous préparez les Jeux Paralympiques de Londres de 2012, quels y seront tes objectifs ?
Je veux gagner la médaille d’or. Pas seulement sur la course en ligne : je veux essayer de 
remporter les deux médailles d’or.

: Propos recueillis par Jean-Marie Lallement

L’invité de Foot Aquitain
Joël Jeannot

un homme de défi

Retour sur…

En bref

Chèques carburants
Annoncée le 20 novembre dernier, 
l’opération chèques carburant 
est lancée à destination des clubs 
possédant des équipes jeunes et 
féminines en Ligue. D’un montant de 
42 500 €, cette opération a pour but 
de soulager les dépenses des clubs 
en matière de transport.
Découvrez les modalités de l’opéra-
tion sur le site Internet de la Ligue : 
http://aquitaine.fff.fr

➜ é d i t o
Après les écoles 

de football, c’est 
l’arbitrage qui a 
retenu l’attention 
de ce numéro 2 
du journal électro-
nique de la Ligue 
de Football d’Aqui-
taine.

Acteur essentiel 
au bon fonction-
nement du football, l’arbitre est très souvent 
critiqué. Ces critiques trop souvent infondées 
sont principalement issues d’une méconnais-
sance des lois du jeu et de l’arbitrage.

Ce numéro est là pour vous apporter des 
réponses et vous permettre de mieux com-
prendre le fonctionnement du corps arbitral 
aquitain. Comment devient-on arbitre ? Quel 
est le fonctionnement d’une commission 
régionale ou départementale d’arbitrage ? 
Quelles sont les qualités d’un bon arbitre ?

Depuis son élection, le Comité de Direction 
de la Ligue de Football d’Aquitaine s’efforce 
de soutenir les acteurs régionaux dans ce 
domaine. Ainsi, la section sportive second 
cycle - option arbitrage de Mérignac prend 
de l’ampleur au fil des saisons. Puis, l’embau-
che d’une Conseillère Technique en Arbitrage 
depuis le mois de septembre 2010 vient aussi 
renforcer l’action de la Ligue d’Aquitaine afin 
de s’améliorer dans le domaine. Ces dernières 
saisons, les excellents résultats obtenus au ni-
veau fédéral par nos arbitres viennent récom-
penser l’action des nombreux membres bé-
névoles des commissions départementales 
et régionales, qui œuvrent quotidiennement 
à former les arbitres départementaux, régio-
naux, fédéraux voire de haut niveau présents 
en Aquitaine.

Je vous souhaite donc une bonne lecture 
et une bonne découverte du milieu arbitral 
aquitain.

Joël LÉONARD, 
président de la Ligue de football d’Aquitaine



Le TEMPS
de L’ACTION

Arbitrage

La Ligue de Football d’Aquitaine œuvre depuis des années 
à la promotion de l’arbitrage. Création d’une section 
arbitrage au lycée Daguin-Dassault de Mérignac, 
formation en internat, journée de l’arbitrage… 

Les actions conduites avec les commissions régionales 
concernées et les commissions départementales 
sont nombreuses. Petit tour d’horizon…

La formation des jeunes 
arbitres restent l’une des 

priorité de la commission 
régionale de l’arbitrage 

et des commissions 
départementales.

Dossier
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Dossier L’arbitrage

Après treize années à officier sur les terrains 
des championnats féminins et de CFA, Sandra 
Ferré a depuis le 1er septembre trouvé le poste 
qui lui permet d’allier son travail à sa passion 
de l’arbitrage au quotidien : conseiller techni-
que en arbitrage. Seule CTRA féminine parmi 
les dix huit postes créés dans les diverses li-
gues régionales, Sandra est motivée et déter-
minée à œuvrer pour le développement de 
l’arbitrage aquitain. 

Pourquoi avoir choisi de postuler lors de la 
création du poste de conseiller technique en 
arbitrage ?
» Sandra Ferré - Ce poste est très intéressant. 
Les missions sont variées, elles touchent aussi 
bien le domaine de la formation, de la communication que du développement. De plus, c’était l’opportu-
nité pour moi d’allier mon travail à ma passion l’arbitrage. Tous les gens impliqués dans l’arbitrage sont de 
vrais passionnés. Cependant toutes ces personnes sont bénévoles, et avec toute la meilleure volonté du 
monde, elles n’ont pas toujours le temps d’approfondir les dossiers ou les idées qu’elles ont. Ainsi, j’espère 
pouvoir les soutenir dans leur démarche et travailler à mon échelle au développement de l’arbitrage en 
Aquitaine.

Comment se sont passés ces trois premiers mois ? 
» S. F. - Tout se passe très bien. J’ai notamment retrouvé de nombreuses personnes que je côtoyais lorsque 

j’étais arbitre, ce qui a facilité mon adaptation. J’ai pu prendre mes mar-
ques de la meilleure des façons et commencer à travailler sereinement. 
J’ai tout d’abord dressé un état des lieux de l’arbitrage aquitain. Ce travail 
très intéressant montre l’absence d’une réelle politique régionale en la 
matière. Chaque District fait de son mieux, mais il n’y a pas de cohérence 
au niveau régional. Il n’est pas possible de tout uniformiser, il faut bien sûr 

conserver certaines spécificités propres à chacun, mais je pense qu’il y a la possibilité de créer des bases 
communes sur de nombreux thèmes tels que la formation. 

Quels sont les principaux chantiers que vous allez conduire ?
» S. F. - J’ai rencontré les présidents de CDA, ainsi que les responsables de formation au sein des districts. Je 
vais entretenir ces contacts pour essayer que l’on avance ensemble. Il est important désormais de fixer des 
objectifs prioritaires et commencer à y travailler pour que les premiers chantiers débutent dès la saison 
prochaine. Nous ne pourrons pas mener tous les combats en même temps, essayons donc de construire 
un plan cohérent dans la durée. Après la réflexion, le temps est à l’action.

Mettre en place une 
politique régionale 
de l’arbitrage )
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SANDRA FERRÉ,
PREMIÈRE CTRA DE LA LIGUE

» Lire la suite en page 5



Les principaux objectifs sont les suivants : 
- Coordonner la formation initiale, en créant une base commune sur l’ensemble du territoire aquitain en 
matière de recrutement et de formation des nouveaux arbitres.
- Établir un partenariat gagnant-gagnant avec l’UNSS, en créant un lien étroit entre la ligue et le milieu 
scolaire concernant l’arbitrage. Nous devons les accompagner et leurs proposer des outils pour accompa-
gner leurs jeunes officiels
- Développer les référents arbitres au sein des clubs. Je me suis engagée auprès des clubs lors de la réu-
nion rencontre de travailler avec eux sur la mise en place de ces référents. Très développée au sein d’autres 
Ligues, cette initiative ne l’est pas en Aquitaine. Je pense qu’elle permettrait aux arbitres de prendre plei-
nement part à la vie du club. Cette personne serait le lien entre les dirigeants du club et les arbitres, elle 
aurait en charge leur accompagnement et leur suivi. Le District du Lot-et-Garonne expérimente cette 
initiative et il serait intéressant de s’en inspirer
- Gestion de la section arbitrage qui mérite d’être mieux connue. Elle est un outil de développement très 
intéressant. Je suis donc attentivement son fonctionnement et m’implique dans les réflexions pour la 
développer.

: Propos recueillis par Serge Lacoste

Dossier L’arbitrage
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Arrivé au sein de la Commission ré-
gionale d’Arbitrage en juillet dernier, 
Jean-Louis Lartigot, ancien arbitre in-
ternational, profite de sa retraite pour 
apporter son expérience à de jeunes 
arbitres.

En tant que nouveau 
membre de la CRA, 
quel est votre sen-
timent sur son 
fonctionnement 
en Ligue d’Aqui-
taine ?
J’ai été très 
a g r é a b l e m e n t 
surpris de l’excel-
lente conduite de la 
CRA. L’équipe est com-
plémentaire. Tout le monde 
connaît son rôle et travaille dans le 
même sens : le bien être de l’arbitrage 
aquitain. Mon intégration s’est très 
bien passée et cela donne envie de 

s’engager. Alors que le milieu du foot-
ball traverse une période délicate, le 
fait de voir comment le bénévolat 
est dispensé ici, fait un bien fou. Les 
valeurs du football amateur sont in-

tactes et vont redonner des 
couleurs au football.

Quel est votre rôle 
au sein de la CRA ?
Mon rôle est d’ef-
fectuer un suivi 
tout au long de 
la saison avec les 
arbitres que je su-

pervise. J’échange 
beaucoup avec eux. 

Le but de la CRA est 
d’amener ces espoirs 

de l’arbitrage aux portes 
de la Ligue 1. Cela fait 17 ans que je 

m’occupe de l’accompagnement des 
jeunes arbitres au sein de la Commis-
sion Centrale de l’arbitrage, je me suis 

notamment occupé ces dernières an-
nées de Clément Turpin, Wilfried Bien, 
Sébastien Moreira, Nicolas Rainville 
et Bartolomeu Varela, qui officient 
tous aujourd’hui en Ligue 1. Cette sai-
son, j’accompagne le jeune aquitain, 
Amaury Delerue.
La CRA n’est pas là que pour amener 
des arbitres à la Fédération. Elle doit 
veiller à la bonne régularité des ren-
contres de la Ligue, à l’uniformité de 
l’arbitrage et à la bonne intégration 
des arbitres dans la famille du foot-
ball aquitain. Elle doit ensuite filtrer 
les meilleurs pour les amener aux 
portes des examens fédéraux.

Quel message souhaitez-vous trans-
mettre aux jeunes arbitres ?
Travail, rigueur et patience sont les 
clés de la réussite. Voilà le message 
que je souhaite faire passer aux plus 
jeunes. On ne peut pas y arriver sans 
effort.

L’é c l a i ra g e  d e … Jean-Louis Lartigot, membre de la CRA



Pour la deuxième année consécu-
tive, la Ligue de Football d’Aquitaine 
accueillait le mardi 16 novembre 
dernier un stage décentralisé or-
ganisé pour les Arbitres Assistants 
FFF. Encadré par Bertand Layec, en 
charge du secteur professionnel au 

sein de la Direction nationale de l’ar-
bitrage, ce stage a débuté par une 
séance sur le terrain en compagnie 
des joueurs du pôle espoirs de Ta-
lence. Il s’est ensuite poursuivi du 
côté du centre technique du Haillan pour un dé-
briefing des prestations effectuées par les stagiaires 
depuis le début de la saison de Ligue 1. Sur les sept 
stagiaires présents, seul Cyril Saint-Cricq représen-
tait l’Aquitaine. C’est dans un excellent état d’esprit 

et de bonnes conditions de travail que ce deuxième 
rendez-vous s’est déroulé. Nul doute, que la Ligue 
de Football d’Aquitaine reste bien placée pour ac-
cueillir un nouveau rassemblement de ce type très 
rapidement. Affaire à suivre…
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STAGE ARBITRE AAF1

Dossier L’arbitrage

Une rencontre 
très studieuse 
et conviviale )

La commission régionale d’arbitrage
» Président : Claude Barrière.
» Vice-président : Christophe Capelli (élu).
» Vice-président délégué : Julian Grelot. 
» Membres au titre d’anciens arbitres : Erick Archat, Kléber Argillos, 
Lucien Calvinhac, Jean-Paul Harribey, 
Pierre Lanzeray, Jean-Marie Lartigot, Yves Lefebvre, François Nebra, 
Michel Raboisson.
» Membres au titre d’arbitres en activité : Eric Boitard, Lionel Vigues.
» Secrétaire n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Monique Raboisson.
» Représentant élu des arbitres au comité de direction de Ligue : 
Bruno Faye (élu).
» Educateur désigné par l’ETR : Jean-Bernard Larue.
» Président d’honneur : Roger Rives. 
» Référent administratif : Marie-Laure Nadal.

Cellule de pilotage pour la détection, 
le recrutement et la fidélisation des arbitres 
» Président : Bernard Marian (élu).
» Membres : Claude Barrière, Julian Grelot, Patrick Grenier, 
Francis Martin, Olivier Somps, Lionel Vigues.
» Référent administratif : Marie-Laure Nadal.

r e b o n d



Dossier L’arbitrage

Chaque semaine dans les huit districts de la 
Ligue de Football d’Aquitaine, c’est l’efferves-
cence au niveau des CDA. « Les missions sont 
incontournables, souligne Francis Tisne , pa-
tron des arbitres des Pyrénées-Atlantiques. Il y 
a un gros travail, ce qui nécessite la mobilisation 
de l’ensemble de notre commission, qui compte 
deux féminines dans ses rangs : Emmanuelle Bi-
saro et Sandrine Ballyet ».
Le rôle de la commission départementale 
d’arbitrage est essentiel. Il faut :
- Veiller à la stricte application des lois du jeu.
- Examiner les rapports et communications de sa compétence qui 
sont adressés par les arbitres ou  les clubs de district.
- Juger en première instance les réclamations ayant trait à l’interpré-
tation des lois du Jeu, dans les rencontres des épreuves organisées 
par le district.
- Organiser des conférences, réunions d’étude et de formation, cours 
d’arbitrage et stages d’arbitres, arbitres seniors, jeunes arbitres, arbi-
tres féminines, arbitres assistants.
- Organiser la promotion des arbitres du district et leur faire subir les 

examens théoriques et pratiques.
- Désigner les arbitres chargés de la 
direction des rencontres des épreu-
ves organisées par le district, ainsi 
que pour les épreuves régionales 
sur demande de la CRA.

- Procéder à la désignation des directeurs de jeu et des arbitres-as-
sistants pour toutes les finales des épreuves par élimination du dis-
trict.
- Assurer l’observation des arbitres.
Les objectifs des différentes CDA diffèrent peu. Il faut notamment :
- Pérenniser toutes les actions de formation mises en place et pro-
poser une formation la plus adaptée possible.
- Mettre en place des actions pour fidéliser les arbitres, jeunes et 
seniors.
- Proposer des stages de formation aux formateurs.
« Nous tenons aussi à assurer la continuité du programme de tutorat 
pour accompagner les stagiaires, ajoute Francis Tisne. Les jeunes ar-
bitres candidats seront suivis sur les trois premières rencontres par le 
même tuteur de préférence. Les candidats seniors seront d’abord dési-
gnés à la touche avant de pouvoir officier au centre».

: J.-P. A.

« Les missions 
de la CDA sont 
incontournables » )
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LA CDA, UN RELAIS INDISPENSABLE 

Huit districts, 
huit présidents

» District de Bordeaux :
Patrick Grenier
» District Dordogne-Périgord :
André Baldauf
» District Gironde-Est :
Julian Grelot
» District Gironde-Atlantique :
Didier Legoff
» District Sauternais-et-Graves :
Alain Trejaut
» District des Landes :
Arnaud Pédeboscq
» District Lot-et-Garonne :
José Roméro
» District Pyrénées-Atlantiques : 
Francis Tisne

r e b o n d



Dossier L’arbitrage

La neuvième édition des journées de l’ar-
bitrage s’est déroulée du 22 au 30 octobre 
dernier. L’objectif de ces journées est de 
donner aux jeunes l’envie de devenir arbi-
tre. Il faut valoriser cette fonction et mieux 
la faire connaître. De la Ligue 1 au football 
amateur, tout le monde était concerné. La 
Ligue de Football d’Aquitaine, par l’inter-
médiaire de ses commissions régionale et 
départementales, a pleinement pris part à 
l’évènement.
En Gironde, le site de Sainte Hélène réu-
nissait les districts de Bordeaux et Giron-
de-Atlantique. Au cours de cette journée, 
de jeunes stagiaires ont passé l’examen théorique avant d’officier 
lors de rencontres amicales. À l’issue de celle-ci, la grande ma-

jorité des participants étaient 
désignés aptes au service ! Les 
présidents des CDA, Didier Le 
Golf et Patrick Grenier, expli-
quent : « Auparavant l’objectif 
était de recruter sur le volontariat. 

Aujourd’hui, l’essentiel est de se former, et de participer à un stage de 
3-4 jours avant de se lancer dans l’arbitrage ».

DES PARRAINS ATTENTIFS  Lors de ces rencontres ami-
cales, les candidats mettent en application les premiers conseils, 
aidés sur le terrain par un « parrain » qui va les guider pour dé-
buter. « Il est important d’apprendre l’avant match, la gestion des 
décisions prises au cours du match, et l’après match. La majorité de 
ces jeunes sont des garçons mais les filles commencent également à 
venir. Notre CTRA, Sandra Ferré, aura un grand travail à faire auprès 
des jeunes notamment autour de trois grands axes : recruter, former 
et fidéliser. »
Revêtus du célèbre maillot La Poste, quatorze jeunes ont débuté 
cette nouvelle aventure, lors de rencontres amicales, équipés des 
célèbres oreillettes « comme les grands » ! L’année prochaine, les 
journées de l’arbitrage fêteront leurs 10 ans. Alors pourquoi pas 
vous ?

: Serge Lacoste

« L’essentiel 
est de se former 
avant de se lancer » )
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JOURNÉE DE L’ ARBITRAGE :
« POURQUOI PAS MOI… »

Et l’auto-arbitrage ?
Organisé à l’occasion du Salon des 
Sports au mois de novembre, le 
Footballito réunit chaque année 
350 jeunes joueuses et joueurs 
de toute l’Aquitaine. À l’occasion 
de cette compétition, les équipes 
s’auto-arbitrent. Présente sur l’opé-
ration cette année, Sandra Ferré, 
la CTRA, en a profité pour donner 
de nombreux conseils à ces jeunes 
arbitres. Certains se sont montrés 
très doués et très intéressés par 
cette fonction, à l’image de Jade, 
10 ans, et Alex, 11 ans : tous deux 
ont trouvé cette expérience « très 
sympa » !

r e b o n d



Dossier L’arbitrage

Les arbitres sont une compo-
sante importante de notre sport. 
C’est pourquoi depuis de nom-
breuses saisons, la Ligue de foot-
ball d’Aquitaine et la commission 
régionale d’arbitrage travaillent 
pour améliorer le niveau des ar-
bitres, mais aussi pour susciter 
de nouvelles vocations et pour 
les accompagner au mieux dans 
leur fonction.
Sous pilotage de la commission 
régionale du football et univer-
sitaire présidée par Michel Lar-
raba, la section sportive football 
deuxième cycle des lycées Daguin-Dassault de Mérignac accueille 
des joueurs et des joueuses de football mais aussi… des arbitres ! 
Cette année, ils sont au nombre de sept à avoir fait le choix de cette 
section pour perfectionner leur arbitrage.
Cette section  propose aux jeunes désireux de se lancer dans l’arbi-
trage de vivre une expérience très enrichissante tout en se perfec-

tionnant. Accompagnés tout au 
long de la saison par Érick Archat, ils 
apprennent et travaillent les lois du 
jeu, leur placement, la gestion des 
conflits…
Les jeunes arbitres participent aus-

si activement à toutes les rencontres du pôle espoirs de Talence et 
aux matchs des sections sportives football de Mérignac. L’emploi du 
temps est chargé mais les efforts paient ! En effet, plusieurs anciens 
élèves de la section ont récemment réussi brillamment leurs exa-
mens et font partie des tous meilleurs jeunes arbitres que possèdent 
la Ligue de football d’Aquitaine.

Procédure d’inscription : prendre contact auprès de Sandra Ferré pour 
retirer le dossier au 06 20 47 09 47 ou sur le site de la Ligue 

www.aquitaine.fff.fr, rubrique documentation, technique football 
en milieu scolaire. Remplir et renvoyer le dossier de candidature date 
limite de dépot le 29 avril 2011, la journée de sélection se déroulant le 

mercredi 18 mai 2011 au centre technique du Haillan. 
Sont admis à concourir les jeunes garçon ou fille nés en  95, 96 et 97.

Promotion 2010-2011
- Hugues Boudard.
- Raphaël Cordes.
- Lucas Cuadra.
- Paul Pichot.
- Maxime Roumier.
- Anthony Valdevit.
- Alexis Zilbermann.

L’encadrement de la section arbi-
trage est assuré par Erick Archat, 
Eric Boitard, Cyril Coupy et Sandra 
Ferré.

r e b o n d

Vivre une expérience 
enrichissante tout 
en se perfectionnant)
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LA SECTION ARBITRAGE :
UN SUPERBE OUTIL



Dossier L’arbitrage

En 2005, après avoir pris la décision d’arrêter 
l’athlétisme pratiqué pendant huit ans Andréa 
Archat décide de se lancer dans l’arbitrage du 
Football ayant eu pour exemple son père qui 
officiait à haut niveau.

Comment êtes-vous venue à l’arbitrage ?
Au début c’était plus par curiosité que par 
passion, le football étant plutôt un sport mas-
culin mais le plaisir est venu très rapidement 
et c’est donc tout naturellement que j’ai suivi 
une formation au District de Bordeaux où j’ai 
réussi les tests théoriques. J’ai ensuite pour-
suivi ma formation théorique et physique 
pendant deux ans en internat au Lycée Da-
guin à Mérignac.

Votre féminité vous pose-t-elle des problèmes dans 
votre fonction d’arbitre ?
Je viens de monter en senior (DHR-DSR) en septem-

bre 2010. Il est vrai 
que pour le mo-
ment, je n’ai aucun 
problème de com-
portement de la 
part de joueurs ou 

d’entraîneurs, le problème venant plutôt des spec-
tateurs. Je me fais un point d’honneur à être consi-
dérée comme un arbitre et pas comme une femme 
arbitre. Sur le terrain, je mets toujours une grande 
distance avec les joueurs. Il est totalement exclu 
que je joue sur le registre de la féminité pour faire 
passer une décision. J’espère que les mentalités 
évolueront derrière la main courante…

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?
Dans un  premier temps, je veux continuer à évoluer 
dans ma catégorie afin d’acquérir une certaine ex-
périence et aller le plus loin possible, pour à plus ou 
moins long terme, pouvoir accéder à la FFF et por-
ter l’écusson bleu-blanc-rouge. J’espère donc dans 
un avenir proche être présentée à la Fédération afin 
de diriger des rencontres féminines niveau Fédéral.

Consacrez-vous beaucoup de temps à votre prépa-
ration ?
Oui, car physiquement, il faut être au top. De plus, je 
dois concilier ma vie privée et professionnelle avec 
le foot mais, vous savez… la passion donne des 
ailes.

: Propos recueillis par Jean-Marie Lallement

« Il y a beaucoup 
de respect de la part 
des joueurs » )
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Fabrice Brunet, pourquoi et comment êtes-
vous venu à l’arbitrage ?
Sur une anecdote amusante. Lorsque j’étais 
jeune footballeur, je contestais souvent les 
décisions de l’arbitre. Mon père, également 
arbitre m’a proposé de m’essayer au sifflet, et 
de prendre conscience de la difficulté de la tâ-
che. Je me pris au jeu, et depuis 20 ans, je n’ai 
jamais relâché le sifflet.

Quelles motivations trouvez-vous à chaque 
rencontre ?
L’arbitrage a été pour moi une manière de 
m’exprimer, de m’affirmer, et de me rendre 
utile dans la discipline que je pratique. Trop 
souvent l’arbitre est considéré comme un 
individu qui veut manifester une certaine autorité 
sur le terrain. Le plus difficile pour moi, est de m’im-
poser sans exprimer un rapport de force mais en 
conjuguant fermeté, justice, sérieux et sérénité. De 
cette façon j’arrive à satisfaire ma passion et mon 
enthousiasme pour l’arbitrage.

Êtes-vous pour, ou contre la vidéo ?
Dans ce débat, on s’aperçoit que la principale vic-
time est toujours l’arbitre. Si l’on est contre l’utili-

sation de la vidéo, 
il faut accepter les 
erreurs humaines, 
qui aujourd’hui de-
viennent de moins 
en moins suppor-

tables. Je pense que dans certains cas, et à certains 
niveaux, le franchissement de la ligne de but, par 
exemple, la vidéo peut avoir son intérêt. Mais à mon 
avis son usage ne devrait se faire que ponctuelle-
ment, pour ne pas trahir l’esprit et la beauté du jeu.

Dans votre longue carrière, citez-nous un bon et un 
mauvais souvenir de match.
Bien évidemment je vais commencer par le bon. 
C’était à Chaban Delmas, une rencontre opposant 
l’équipe de France 98 à une sélection d’anciens Gi-
rondins de Bordeaux. J’ai pu croiser et discuter un 

peu avec Zidane, Deschamp, Bartez et bien d’autres. 
Un vrai bonheur qui me restera en tête toute ma vie ! 
Une rencontre jouée par des seigneurs du ballon 
rond, dans un esprit fair-play et d’exemplarité pour 
des milliers de spectateurs et téléspectateurs. Pour 
une fois aucune décision n’a été contestée !
Parlons du mauvais. Une blessure importante, une 
déchirure à la cuisse, dans les cinq premières minu-
tes de match de CFA2 à Auch. Je ne pouvais plus po-
ser le pied à terre, terrassé par la douleur. C’est avec 
l’aide d’un arbitre assistant et d’un médecin que j’ai 
regagné le vestiaire. Cela sous les applaudissements 
du public à ma sortie du terrain. C’était bien une rare 
fois que je me faisais congratuler !

Comment envisagez-vous votre « reconversion » ?
Après une carrière arbitrale relativement riche (20 
ans dont 6 à la FFF), j’aimerai me consacrer à la for-
mation des jeunes arbitres, afin de leur apporter 
mon expérience et d’essayer de leur inculquer des 
valeurs telles que le sérieux, la rigueur, l’application, 
l’honnêteté et l’enthousiasme. Aujourd’hui les jeu-
nes arbitres ont besoin de motivation car une car-
rière peut-être longue et jalonnée de nombreux 
obstacles familiaux, professionnels ou sociaux. Je 
dirai que j’aimerai rendre demain ce que j’ai reçu 
hier !

: Propos recueillis par Serge Lacoste

« Conjuguer 
fermeté, justice, 
sérieux et sérénité » )
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UN GENTELMAN DU SIFFLET



La nouvelle formation en internat destinée aux 
candidats arbitres a eu lieu au Centre Technique du 
Haillan, du 27 au 30 octobre. Cette expérience, qui 
vient en complément des actions menées dans les 
districts par les CDA, a rassemblé 24 jeunes souhai-
tant apprendre ou se perfectionner en arbitrage.
La matinée était généralement consacrée à l’aspect 
théorique de la pratique, quant aux après-midi les 
jeunes se rendaient sur le terrain afin de mettre en 
application les lois du jeu étudiées précédemment. 
Entre deux exercices, les arbitres en herbe nous 
confient leurs impressions.

TÉMOIGNAGES  Tout d’abord Lucas, 14 ans, 
joueur à Vergt en Dordogne, élève en section spor-
tive option arbitrage : « J’ai commencé l’arbitrage 
lors de compétitions UNSS. Au fil des rencontres je me 
suis aperçu que c’est ce qui me plaisait le plus dans le 
football. Je pense arrêter de jouer pour me consacrer à 
l’arbitrage et pouvoir évoluer. Ce stage me permet de 
réviser les lois du jeu, et surtout d’apprendre plus sur le 
terrain ».
Le plus jeune des candidats, Éloi, 13 ans, en 3e, 
éprouve pour sa part une vraie passion pour l’arbi-
trage : « J’ai fait la formation en internat pendant les 

vacances de Toussaint, afin de devenir arbitre. J’ai ap-
pris quelques gestes en pratiquant sur les plateaux où 
mon petit frère jouait. Un jour où j’étais ramasseur de 
balles, j’ai entendu parler de ce stage en internat et j’ai 
sauté sur l’occasion. C’est ma passion, et j’espère aller 
le plus haut possible. Je préfère de loin le rôle d’arbitre 
à celui de joueur. Wilfrid Bien, arbitre de Ligue 1 m’a 
remis mon écusson d’arbitre vendredi 19 novembre 
dernier. La remise a eu lieu au District de Bordeaux. 
Cela m’a fait très plaisir, car je vais pouvoir commencer 
à arbitrer officiellement. »
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Des maillots d’échauffement pour les arbitres aquitains

Les arbitres régionaux ont 
été gâtés cette saison par 
le comité de direction de la 
Ligue de Football d’Aquitai-
ne. En effet, les 250 arbitres 
qui officient sur les matchs 
organisés par la Ligue 
ont tous reçus un maillot 
d’échauffement. Remis par 
le président de la Ligue, 
Joël Léonard, fin novembre 
aux participants du stage 
L1, ces maillots viennent 
compléter l’équipement de 
nos représentants sur les 
terrains aquitains. 

r e b o n d

À L’ ÉCOLE DES ARBITRES


