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UN ARBITRE AGRESSÉ PHYSIQUEMENT 
Celles et ceux qui n’ont pas lu la presse locale du lundi 5 novembre dernier, ne sont 
peut-être pas au courant de ce qui s’est passé au Stade Lucien Pinet de la Chapelle-
Saint-Luc lors du match de DHR opposant l’Etoile Chapelaine à l’A.S Ste-Savine/la 
Rivière-de-Corps. Boris Bocquet, l’arbitre de Ligue de la rencontre, a été agressé 
physiquement à la fin de la 1ère mi-temps par un « individu venu de nulle 
part ».L’agresseur a été interpellé quelques minutes plus tard par la police. Une 
affaire qui ternit encore un peu plus le football.  
Maintenant, c’est aux instances sportives et à la Justice pénale de prendre l’affaire 
en main, en toute sérénité et en toute impartialité car il est urgent d’éradiquer la 
violence dans les stades. Avant qu’il ne soit trop tard… 
 



 

UN NOUVEAU SOUTIEN DE POIDS AUX ACTIONS DE FORMATION 
DU DISTRICT AUBE DE FOOTBALL : E-PROMOTION 

 

 



INTERVIEW DU DÉLÉGUÉ JURIDIQUE NATIONAL DE L’UNAF 

Jean-Jacques Demarez : « Une agression ça 
n’arrive pas qu’aux autres »  
Jean-Jacques Demarez est un ancien arbitre. Il a évolué une vingtaine d’années en Ligue dont quinze en Division 
d’honneur. Parallèlement il s’est investi à l’UNAF (Union Nationale des Arbitres de Football). Après avoir été 
président de la section départementale des Ardennes, il a dirigé la section régionale durant 9 ans. Actuellement, il 
est Président délégué, secrétaire général et délégué juridique national de l’UNAF, tout en restant délégué juridique 
des Ardennes et de la Champagne-Ardenne. Suite à l’agression de Boris Bocquet, il a bien voulu répondre à nos 
questions. 

 
Jean-Jacques Demarez ne baisse pas les bras 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un de nos jeunes arbitres 
s’est fait agressé par un spectateur lors de la rencontre 
de DHR Etoile Chapelaine-Ste-Savine/La Rivière, le 
lendemain de la Journée de l’arbitrage…  Quelle est 
votre réaction ? 
Quand j’apprends qu’un arbitre a été victime de violences 
volontaires, je ressens toujours une vive émotion. Ce qui est 
encore plus incompréhensible, c’est qu’aux dires de tous le 
match se passait très bien et l’arbitre était irréprochable. Le 
fait que ce soit arrivé à un jeune le lendemain de la journée de 
l’arbitrage est encore plus difficile à accepter. Les bénévoles 
des commissions d’arbitrage aidés en cela par les bénévoles de 
l’UNAF, tentent, tant bien que mal, à recruter des arbitres et 
malheureusement tout leur travail est anéanti par des voyous 
qui n’ont rien à faire sur un terrain de sport. 

Depuis le début de la saison, y a-t-il eu d’autres faits 
similaires en Champagne-Ardenne ? Et ailleurs ? 
Depuis le début de la saison, pour le moment, en Champagne-
Ardenne, c’est la première grave affaire que le corps arbitral a 
à déplorer, mais nous ne sommes qu’en novembre... Chaque 
année, d’après les chiffres de l’observatoire des comporte-
ments, ce ne sont pas moins de 500 agressions d’arbitres qui 
sont à déplorer. En tant que responsable juridique de l’UNAF, 
j’ai déjà dû instruire 15 dossiers graves, car un des rôles de 
notre association est de défendre nos adhérents et traîner les 
délinquants du sport devant le tribunal correctionnel. 

Il y a une Loi qui protège dorénavant les arbitres ? 
L’UNAF, qui s’est battue durant de longues années pour 
obtenir auprès du législateur une reconnaissance de notre 
fonction, a eu satisfaction  le 23 octobre 2006 avec le vote de 
la loi dite »Loi Lamour » qui a été enregistrée dès le lendemain 
au journal officiel. Cette loi reconnaît désormais l’arbitre 

comme personne chargée d’une mission de service public et 
c’est une grande avancée, même si tout le monde n’en a pas 
encore pris conscience. Pour résumer, toute personne qui 
violente un directeur de jeu, le menace de mort, lui tient des 
propos racistes et autres délits, sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel, même si l’arbitre n’a pas d’I.T.T 
(Interruption Temporaire de Travail). Et bien entendu, un 
avocat de l’UNAF le défendra s’il est adhérent à l’association. 
La contravention d’autrefois est désormais un délit et les 
auteurs encourent 3 ans de prison et 75 000€ d’amende. 

La Justice en tient-elle compte ?  
La loi a eu du mal à être appliquée au début par manque de 
connaissance, à ce sujet, des services de police et de 
gendarmerie et même de certains procureurs ou substituts. 
L’UNAF a donc été à la rencontre des procureurs pour leur 
demander de prendre en compte cette nouvelle loi. Dans 
beaucoup d’endroits, des conventions ont été signées entre les 
parquets et l’UNAF afin qu’ils mobilisent les services de police 
et de gendarmerie placés sous leur autorité. Dorénavant, 
aucune affaire ne passe au tribunal de police mais systéma-
tiquement au tribunal correctionnel, et plusieurs coupables ont 
été condamnés à des peines de prison assorties ou non de 
sursis, ainsi qu’à des peines d’amende et des dommages et 
intérêts à verser aux victimes. 

Dans l’Aube comme certainement ailleurs, les jeunes 
arbitres rechignent à adhérer à l’UNAF. Et pourtant c’est 
une « bonne assurance vie », surtout quand il vous 
arrive des problèmes comme celui cité plus haut. Les 
clubs ne devraient-ils pas prendre en charge l’adhésion 
à l’UNAF de leurs arbitres ? 
Effectivement, dans l’Aube, comme ailleurs, trop de jeunes 
mais également de moins jeunes arbitres rechignent à adhérer 
à l’UNAF, bien que la cotisation annuelle ne s’élève qu’à une 
trentaine d’euros. Dans certaines régions, les clubs prennent 
effectivement cette modeste somme à leur charge afin que les 
arbitres qui les couvrent soient protégés juridiquement par 
l’UNAF en cas d’agression. Surtout que ça n’arrive pas qu’aux 
autres... Ce serait également un moyen de les fidéliser dans 
leur club, et pour l’UNAF de grossir ses rangs afin d’être encore 

plus représentative et crédible.  

Un arbitre bénévole peut-il adhérer à l’UNAF et bénéfi-
cier de sa protection ? 
Un arbitre bénévole, adhérent à l'UNAF, sera pris en charge 
par l'association si la rencontre qu'il dirige est un match décla- 
ré auprès du district. Toutefois, il ne sera pas considéré com-
me personne chargée d'une mission de service public, puisque 
non désigné officiellement par la Fédération Française de Foot-
ball. Pour adhérer, il est nécessaire de se rapprocher de la sec-
tion départementale de l’UNAF. 

 

www.unaf-arbitres.com 
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LES MAGASINS INTERMARCHÉ DE TROYES ET 
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS SOUTIENNENT LE 

DISTRICT AUBE DE FOOTBALL 
 

  

  

  
 



RÉCOMPENSE FÉDÉRALE 

La J.S Vaudoise reçoit le label d’argent 
En 2004, la Fédération Française de Football lance le  « label qualité FFF » à destination des écoles de football dont 
la mission éducative, assurée par un encadrement formé et compétent, vise à enseigner le football dans le respect 
des règlements et de la politique fédérale tout en cultivant l'esprit sportif. Ces qualités sont développées dans les 
quatre critères de labellisation, évalués en points par les districts qui permettent de valoriser le travail des écoles 
de foot ainsi récompensées. Le « label qualité FF » concerne les catégories U7, U9, U11.  

 
Le président Dominique Piroit (5ème en haut en partant de la gauche) est heureux de recevoir cette récompense 

L’école de football de la Jeunesse Sportive Vaudoise 
vient de se voir décerner le label d’argent, après avoir reçu la 
visite de Jean-Marc Bertin et James Fort de la commission des 
jeunes du foot à 11 et 7/9. La visite était basée sur : le 
contrôle de l’accueil et la fidélisation (licenciés, équipes, 
personnel accueillant, qualité des installations, matériel pour 
les entraînements, relations avec les parents, sécurité au sein 
de l’école), l’encadrement (responsable école de foot diplômé, 
nombre d’éducateurs, participation aux réunions du district, 
nombre de brevetés d’Etat), l’éducation (comportement de 
l’encadrement, participation aux diverses opérations fédérales, 
organisation des plateaux, participation aux journées d’accueil 
et aux rassemblements féminins, relations et actions avec 
l’école primaire, etc), l’entraînement et la pédagogie (réunion 
technique des éducateurs et accompagnateurs, programmation 
par catégorie, organisation et contenu des séances, animation, 
intervention, conseil de l’éducateur aux différents joueurs…). 

La remise du label s’est déroulé au stade municipal de Saint-
Parres-Les-Vaudes, en présence du maire et conseiller général 
Bernard de La Hamayde, Jaky Lafille, maire adjoint de Villemo- 
yenne, Dominique Piroit, président de la JS Vaudoise, Yves 
Girardot, entraîneur de l’équipe fanion, Carlos Morais, respon-
sable de l’école de foot, Philippe Paulet, président du District 
Aube de Football, Sébastien Bourdier, président de la com-
mission départementale de l’arbitrage, Jean-Louis Favaudon, 
conseiller technique national, James Fort et Jean-Marc Bertin, 
membre de la commission des jeunes du foot à 11 et 7/9. 
Alexandre Cuisin, conseiller départemental de football d’anima- 

tion était excusé. En plus du diplôme, le club a reçu 12 ballons, 
30 chasubles et 15 t-shirts. Beaucoup de dirigeants, joueurs, 
parents s’étaient également déplacés pour assister à 
l’évènement. 

La Jeunesse Sportive Vaudoise c’est : 86 garçons et filles 
licenciés au football d’animation, 19 U13, 10 U15, 7 U17, 4 
U19, 37 seniors masculins, 25 vétérans Ufolep, 27 dirigeants et 
dirigeantes, 8 éducateurs, 3 arbitres officiels.  

Beaucoup de monde à la cérémonie (Photos Valérie Pécheux) 
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MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

La DDJS honore des dirigeants et un bienfaiteur  
La médaille de la jeunesse et des sports, instaurée en octobre 1969, est destinée à récompenser les personnes qui 
se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service : de l’éducation physique et des sports, 
des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives et des  colonies et œuvres de plein air. Six dirigeants 
aubois affiliés au District Aube de Football et un bienfaiteur ont reçu cette distinction des mains de Catherine 
Henuin, secrétaire générale de la préfecture de l’Aube, en présence de Michel Chaigne, président national des 
Médaillés Jeunesse et Sports, Anne Ravachol, directrice département adjointe de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de l’Aube, et Jean-Michel Autier, président des médaillés Jeunesse et Sports de l’Aube. 
(Photos : Michel Gasse) 

   
 Bronze : Philippe Paulet, président      Bronze : Patrick Weber US Dienville    Bronze : Jean-Pierre Veron, président 
 du District Aube de Football                  Argent : Isidore Lancinha USD             de l’OL de Montiéramey  

   
 Bronze : Jean-René Laurent (à.g),      Bronze : Christian Vaillant,                   Argent : Eric Peters (Intermarché). Il 
 Président du FC Les Noës                     dirigeant du Foyer Barséquanais         soutient la formation au sein du DAF         
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FORMATION 

Le Certificat fédéral 1er degré en ligne de mire  

 
La pluie n’a pas empêché les stagiaires et leurs formateurs de travailler ensemble les mises en situation 

Comment devenir éducateur de football. La logique de la 
FFF veut qu’on débute par la plus jeune des catégories. La 
logique de formation aussi ! Maintenant, la réalité du terrain 
fait que bien souvent l’éducateur entraîne une catégorie 
supérieure. Néanmoins le premier diplôme sanctionnant la 
première formation est : Le certificat fédéral  1er degré (ancien- 

ment initiateur 1). Il permet de tenir le rôle d’éducateur dans 
une  école de football dans un club amateur. La formation exis- 
te en deux modules (U9 et U11) d’une durée de 16 heures 
chacune et est destinée aux licenciés de clubs âgés de 14 à 17 
ans et aux adultes. 
Comme chaque fin d’année, le district a organisé deux stages 
(du 29 au 30 octobre et du 31 octobre au 1er novembre) au 
Centre sportif de l’Aube (théorie) et au complexe Henri Terré 
de Troyes (pratique). Neuf clubs aubois étaient représentés par 
17 jeunes stagiaires (14-17 ans), et 15 par près de 25 adultes.  
L’objectif de ce stage était de former les futurs « initiateurs » 
sur la capacité de prendre un groupe en main et d’animer une 

séance au sein d’une école de foot dans un cadre prédéfini, et 
d’apporter un contenu théorique et pratique au foot d’anima- 
 tion (U9-U11). Afin de mettre en pratique ce qu’ils ont appris, 
les stagiaires devront ensuite réaliser 5 séances sur le foot 
d’animation U9-U11, avant la certification finale qui aura lieu 
en janvier prochain. Le jour de leur confirmation, les apprentis 
éducateurs seront évalués sur le plan pédagogique et la qualité 
de leur rapport de stage. 
Ces stages de qualité ont été menés de main de spécialiste. 
Alexandre Cuisin, Mickaël Seifen (tous deux B.E.E.S 1) et 
Pierre Rutyna (animateur seniors) ont encadré  les jeunes. 
Quant aux adultes, ils ont été dirigés et conseillés par Arnaud 
Dessum (D.E.F), Raynald Marceaux (B.E.E.S 1) et Jean- Louis 
Favaudon (C.T.N). L’intendance était assurée par Bruno Moro. 
Jean-Louis Favaudon tient à remercier le Conseil général de 
l’Aube, pour le prêt des installations. 

 

TOURNOIS SECTIONS SPORTIVES    

Bar-sur-Aube 1 vainqueur en benjamins 

 
Malgré la grisaille, les jeunes scolaires s’en sont donnés à cœur joie pour tenter de ravir la première place 

Le mercredi 14 novembre avait lieu un tournoi intersections 
benjamins sur le stade municipal de Bar-sur-Aube. Huit 
équipes étaient prévues, mais l’Estac et le collège Camus de la 
Chapelle-St-Luc étaient absents pour diverses raisons. Ce sont 
donc Bar-sur-Aube 1 et 2, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et 
Romilly-sur-Seine 1 et 2 qui se sont affrontés balle au pied 
dans ce tournoi de type championnat. Chaque équipe a joué 5 
matches de 15 minutes. C’est finalement Bar-sur-Aube 1 qui a 
terminé en tête du classement, suivi de Romilly 1, Bar-sur-
Aube 2, Romilly 2, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine. 

Le même jour se déroulait également un tournoi minimes. 
Quatre équipes y participaient : Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine et Romilly-sur-Seine. De type championnat, 
le tournoi a été remporté par  Romilly, devant Bar-sur-Seine, 
Nogent et Bar-sur-Aube. 
Sur le terrain d’honneur avait lieu à la même date la finale 
départementale cadets qualificative pour le championnat 
académique. Bar-sur-Aube et Chrestien-de-Troyes se sont 
livrés une dure bataille, mais finalement ce sont les Troyens 
qui ont été les plus forts (2-5). 
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FOOT FÉMININ 

Détection U14/U15 et rassemblement U9/U13  

 
Parmi ces jeunes footballeuses, lesquelles seront retenues pour intégrer l’équipe de l’Aube ? (Photos Thierry Blanchot)  

Le 31 octobre après midi, la commission du 
foot féminin du district a mis en place une 
journée de détection U14/U15 en vue de 
former l’équipe de l’Aube qui ira participer 
aux Interdistricts à Rethel dans les Arden-
nes, le 15 décembre prochain.  
Durant trois heures, les 22 joueuses prove-
nant de l’Estac, Chaource et du FC Nogentais 
ont, balle au pied, montré leurs capacités 
physiques et techniques, en espérant bien 
évidemment être retenues. L’encadrement 
était assuré par Bruno Moro, Thierry Blan-
chot, James Fort et Ludovic Cétojévic. 
A quelques encablures (Cosec 3) se tenait le 
matin un rassemblement de filles (U9-U13), 
venues de l’Estac, Sainte-Savine/La Rivière, 
FC Jeunes et FC Nogentais. Le but était de les 
faire évoluer ensemble afin de les préparer 
pour des futures compétions de futsal. Eve-
lyne Guttierez, Peggy Roger, Bruno Moro, Pa 
trice Blanchot et Rahim Mégnhnine compo-
saient l’encadrement.                                           Elles étaient une vingtaine à découvrir le futsal au Cosec 3 

 
FOOTBALL FÉMININ EN MILIEU RURAL 

Des futures Gaëtane Thiney à la Vaudoise ? 
Les bons résultats  de l’équipe de France féminine 
(Coupe du Monde et Jeux Olympiques) suscitent de plus 
en plus d’engouement parmi les filles passionnées de 
ballon rond. Après l’Estac, Pont-sur-Seine (plus d’équipe 
actu-ellement), Nogent-sur-Seine et Ste-Savine/La 
Rivière-de-Corps, voilà que les filles de la région de 
Saint-Parres-les-Vaudes s’y mettent également. 
Cela a commencé durant la saison 2010/2011, deux 
gamines ont demandé à la J.S Vaudoise à jouer au foot. 
La saison suivante elles étaient quatre. Aujourd’hui, on 
en dénombre une vingtaine, de la catégorie des débu-
tantes aux U13. Les entraînements ont lieu tous les 
mercredis, de 15 h à 16 heures pour les débutantes, et 
de 17 h à 18h30 pour les U11. Les débutantes joueront 
sur les plateaux contre les garçons de leur âge, les U11 
seront incorporées dans l’équipe masculine de cette 
catégorie, et la seule U13 évoluera avec les garçons de 
son âge. Quant à l’encadrement, il est composé d’éduca-
teurs qui ont déjà en charge les jeunes, et de deux 
femmes pour l’accompagnement. 

Si chaque club aubois en faisait autant … (Photo C. Morais)          
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LA GALERIE DE NOS ÉQUIPES 

L’équipe 1 de l’A.S Portugaise de Nogent/Seine 

 
Debout de gauche à droite : S. Pinto (entraîneur), G. Mathé, F. Gosnet, A. Dauptain, H. Sousa, J. Novinho, Th. 
Lebras, D. Nicolas, C. Defrance, A. Teixeira (dirigeant). 
Accroupis de gauche à droite : M. Dos Rei (capitaine), C. Civeit, W. Kerckhove, J. Robert, S. Alves Rei, S. Denis, B. 
Arroyo. Président : Alexandre Ferreira.  
L’équipe évolue en 1ère Division de district. Le club est affilié à la F.F.F depuis juin 1979. (Photo : AS Portugaise) 

 

AMITIÉS SPORTIVES 

Arbitres et éducateurs unis par une même passion 

 
Quand les « hommes en noir » (en blanc) se mesurent aux éducateurs (en noir), qu’est-ce qu’il en ressort ? Un 
match de football joué dans un bon esprit et en toute  convivialité.  A l’issue de la partie, une charte a été signée, 
entre Vincent Guicheteau président de l’amicale des arbitres, et Henri Lipiec président de l’amicale des éducateurs, 
en présence de Pascal Van De Walle organisateur de la rencontre. (Photo Vincent Guicheteau). 
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CHALLENGE «  GRAINE DE FOOT MOZAÏC » 

Près de 70 débutants à Brienne-Le-Château 

 
Les jeunes pousses heureux avec leurs chaussettes qu’ils enfileront lors d’un prochain plateau  

Samedi 17 novembre, près de 70 débutants (Brienne, Pays 
d’Orient, Trois Vallées, Vendeuvre) étaient rassemblés sur le 
stade municipal de Brienne Le Château, afin d’apprendre le 
football sous la forme de rencontres sans classement et partici- 
per ainsi au challenge « Graine de Foot Mozaïc » organisé par 
le District Aube de Football. Ce sont donc 12 équipes qui se 
sont affrontées sous le regard des éducateurs et des parents 
venus nombreux. A noter qu’il y a 1200 licenciés dans cette 
catégorie cette saison. Le Challenge se déroule par secteur. 

Après la vérification des licences par Martine Margottin, secré-
taire de la commission du Foot à 5, et avant d’aller taper dans 
le ballon, les jeunes garçons et filles ont reçu chacun une paire 
de chaussettes offerte par la société Tismail de Troyes. A la fin 
des rencontres, un goûter offert par le club de Brienne a été 
distribué à tous les participants. Jean-Manuel Pétisco, membre 
du comité directeur du district et président de l’ASS Brienne 
était présent lors de la remise des chaussettes. 

 

LE MAGAZINE OFFICIEL DE L’ESTAC 

(En vente chez votre marchand de journaux au prix de 3 €) 

Dans le numéro de novembre : 

. Quentin Othon s’affiche à la Une 

. Granddi Ngoyi est sur son 31 

. Michel Podovani prend la parole 

. Mounir Obbadi répond aux supporters 

. Maxime Colin livre ses secrets 

. Et encore : le poster de Florian Jarjat,     
  Bernard Delcampe dans les légendes 

. Mais aussi : les News, les fiches de match, 
  Le Jeu pour gagner des places à l’Estac     

 

ESAT DU QUAI DE LA PALLÉE : APPEL AUX BONNES VOLONTÉS 

Le 1er décembre, l’établissement cher à Paul Da Mota (ancien arbitre) et Cédric Bougé (arbitre de 
Ligue) doit accueillir ses premiers travailleurs handicapés mais le bâtiment est loin d’être achevé. 

Ce chantier en autoconstruction a besoin de bénévoles pour terminer les travaux. Électriciens, 
peintres, plaquistes, plombiers… sont les bienvenus. Téléphone : 09 61 38 00 67  

Mail : contact@quaidelapallee.fr 
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DISPARITION 

Un grand Monsieur du football 
régional nous a quittés 

 
François Cuif était un homme posé et respecté 

François Cuif est parti discrètement, à l’âge de 84 ans. Nous 
avons appris sa disparition par le président du District Marne 
Gérard Cassegrain. 
Ancien membre de commissions tant à la Ligue Champagne-
Ardenne qu’au District marnais, François Cuif dégageait le 
sérieux, la rigueur, l’humilité, ce qui n’excluait pas pour autant 
la convialité. Avec ses collègues, et à partir d’une gestion saine 
et sans faille, cette génération a permis au District Marne 
d’acquérir son siège actuel. Alerte et vif d’esprit, il était la 
mémoire du District, l’un des gardiens de l’histoire collective 
de l’instance dirigeante. Né avant le début du professionna-
lisme, François Cuif a connu l’inauguration du Stade vélodrome 
Auguste Delaune. Juché sur les épaules de son papa, il a 
assisté à la rencontre de Coupe du Monde Hongrie-Indes 
néerlandaises le 5 juin 1938 à Reims. 
Sa carrière sportive et associative fut fort remplie et riche de 
souvenirs. Remplie de 58 licences en qualité de joueur puis de 
Président de l’E.S Witry-les-Reims, ce qui constitue un bel 
exemple de fidélité. Et, riche de souvenirs d’avoir vécu les 
heures glorieuses du Stade de Reims, et notamment la 
première finale - d’anthologie – de la Coupe d’ Europe, au Parc 
des Princes. François Cuif a également participé au projet 
d’implantation du stade actuel. « Delaune » et le Stade de 
Reims, il les aimait profondément. Il avait plaisir de se rendre, 
à pied, par tous les temps, dans l’enceinte de la  Chaussée 
Bocquaine, pour encourager ses chers « Rouge et Blanc ». 
En cette pénible circonstance, le District Aube de Football 
adresse ses très sincères condoléances à son épouse Monique, 
ses enfants Thierry et Jean-Michel, et ses petits enfants. 
(Photo District Marne. Commentaires Gérard Cassegrain) 

COULISSES DE L’ESTAC 

Dans l’œil du photographe 
Géraldine au service de la presse 

 
Quand on pénètre dans la salle de l’Estac réservée à la presse, 
on est accueilli avec déférence par la très gracieuse Géraldine, 
ancienne joueuse de handball, aujourd’hui pratiquante de 
badminton et passionnée de football. Géraldine officie depuis 
quatre ans au service « collation et rafraîchissement ».  

Alain Robin masseur des arbitres 

 
Depuis 45 ans masseur-kinésithérapeute au service des 
joueurs professionnels troyens, Alain Robin est également  
à la disposition des arbitres depuis quelques années.  
A chaque match de l’Estac, il masse les directeurs de jeu avant 
leur échauffement. Le dernier arbitre en date à avoir reçu ses 
soins est  Nicolas Rainville. C’était le jour d’Estac-Nancy. 

Philippe Tribot, assistant de sécurité 
au sein de la société F.S.E  

 
Philippe Tribot, ancien commandant de CRS, maire de Feuges 
assiste Arnaud Corniot dans l’organisation et la sécurité de 
l’Estac au sein de la société F.S.E (First Sécurité Events).  
« Jugulaire, jugulaire » quand il le faut, mais sympathique 
avec les gens qui se conduisent correctement. C’est à cela 
qu’on reconnaît un vrai professionnel de la sécurité.  
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LA POSTE  SOUTIENT LES HOMMES EN NOIR 

Journée de l’Arbitrage dans l’Aube : que d’eau !  

 
Tous unis par une même passion : le football. L’arbitre, qui est aussi avant tout un sportif, doit être aidé dans sa 
tâche qui est de protéger le jeu et les joueurs (Photo Michel Gasse) 

La Poste s’est engagée depuis 2007 dans un programme original d’accompagnement 
et de valorisation des arbitres de football, de rugby, handball et basket-ball. Ce 
dispositif, construit en partenariat avec les Fédérations et Ligues professionnelles des 
sports concernés, répond à la volonté de l’entreprise de mettre ses ressources, ses 
compétences et son énergie au service d’une cause propre à servir l’intérêt général et en 
phase avec ses valeurs. 
Acteurs de terrain et de confiance, conjuguant performance et sens des responsabilités, 
les arbitres sont investis d’une mission de service public. C’est ce que les responsables 
de cette journée ont voulu faire comprendre à ceux qui ont remplacé leur maillot de 
joueur par un maillot d’arbitre, le temps d’une rencontre.  
Ce samedi 3 novembre, fête de la Saint-Hubert, il pleuvait des cordes sur le complexe 
de Foicy. C’est peut-être ces conditions atmosphériques déplorables qui ont 
« contraintes » certaines équipes à rester chez elles… En effet, seulement onze équipes 
sur vingt quatre prévues avaient fait le déplacement. Quant aux candidats à l’arbitrage, 
il n’y en avait que 8 à s’essayer au sifflet et au drapeau de touche. Huit courageux 
jeunes découvrant cette fonction indispensable au football, aux côtés d’arbitres officiels 
expérimentés. Tout ce petit monde était encadré par des membres de la commission 
départementale de l’arbitrage (CDA) et de la commission des jeunes de foot à 11.              Corvée de balayage de l’eau 

                                                       Impressions 

Aline Botella déléguée aux relations territoriales de l’Aube de La Poste : « Pour La 
Poste, l’arbitrage est un territoire porteur de sens et de valeurs.  Les arbitres comme les 
postiers sont investis dans une mission de service public au service de l’intérêt général. 
Nous partageons également les valeurs de la confiance, le respect des règles et de l’éthique, 
l’exemplarité, la proximité, la performance et la confiance.  Ce rendez vous annuel s’attache 
à sensibiliser les joueurs et le grand public à l’importance du rôle de l’arbitre, à susciter de 
nouvelles vocations sur tout le territoire et à créer une nouvelle relation de confiance et de 
transparence entre tous les acteurs du sport : arbitres, joueurs et public. La Poste engage 
également d’autres actions innovantes pour promouvoir l’arbitrage comme : une application 
gratuite iphone, ipad, android, et facebook « tous arbitres » qui permet aux amateurs de 
football de se glisser dans la peau de l’arbitre et de se confronter aux situations parfois 
difficiles que doivent affronter les directeurs de jeu. Et cette année, la réalisation d’un film 
documentaire « allez l’Arbitre ». En organisant ce type d’actions, nous pourrons ainsi 
contribuer à changer le regard de la fonction de l’arbitrage. » 

Arbitre assistant d’un jour 

Sébastien Bourdier président de la CDA : « En dépit de la 
météo « calamiteuse » et du faible nombre d'équipe, les candidats 
arbitres ont été plus nombreux que l'an dernier (7 la dernière fois 
et 8 cette année). Cette Journée de l’arbitrage est importante pour 
la médiatisation de cette fonction sportive. A méditer pour l’année 
prochaine : pourquoi ne pas choisir une date vers la fin septembre, 
avec des conditions plus favorables pour la pratique du football et 
de l’arbitrage. C’est à La Poste d’en décider… La Poste que le 
district et la CDA remercient très sincèrement de son investisse-
ment envers l’arbitrage. » 

Pierre Simon de la commission des jeunes du foot à 11 : 
« Une petite journée qui aurait pu être sympathique sans la pluie 
diluvienne qui s’est abattue sur Troyes. Je regrette l’absence non 
excusée de certaines équipes. Ce n’est pas sympa ni sportif de leur 
part. Enfin, selon la formule consacrée on essaiera de faire mieux 
l’année prochaine. »                                                                       Suivre le jeu de près n’est pas évident 
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ENCOURAGEMENT  

La Poste met à l’honneur les jeunes arbitres 
La Poste remet chaque année près de 10 000 maillots aux jeunes arbitres afin de les encourager à 
l’issue de leur première année d’exercice. Plus de 100 cérémonies sont organisées sur l’ensemble du 
territoire.  

 
Les jeunes arbitres de basket-ball, handball et football ont été honorés parce qu’ils le valent bien… 

Dans l’Aube, la cérémonie s’est déroulée le 21 novembre au 
Centre sportif départemental, en présence d’une partie des membres du 
comité directeur du district, de la commission de l’arbitrage, de la 
commission des jeunes du foot à 11, et des représentants des instances 
arbitrales du comité de l’Aube du basket-ball et du handball. En tout, ce 
sont plus de 30 maillots qui ont été distribués aux jeunes directeurs de 
jeu, parmi lesquels de nombreuses jeunes filles. 
En ouverture, Philippe Paulet président du District Aube de 
Football a dit sa satisfaction d’accueillir les jeunes arbitres de basket, 
football et handball. « C’est le partage des mêmes valeurs. Même si 
l’arbitrage du football s’est terni encore dernièrement à cause d’une 
violence gratuite difficile à contrôler, ce qu’il faut retenir c’est que les 
Journées de l’arbitrage sont une bonne chose pour le recrutement et 
pour l’image de marque de cette fonction sportive», a-t-il souligné.  
Pascal Chiodo, délégué départemental du groupe La Poste, s’est 
félicité du nombre de jeunes garçons et filles présents dans la salle. Il a 
rappelé les objectifs du partenariat de La Poste envers l’arbitrage : 
accompagner les jeunes directeurs de jeu; sensibiliser les joueurs et le 
grand public au rôle d’arbitre; susciter de nouvelles vocations ; changer 
la perception, le regard porté sur l’arbitre. « Nous  partageons  des  va- 
leurs que l’arbitrage incarne : confiance, respect des règles et de l’éthi-
que, sens des responsabilités », a-t-il conclu. 
Ensuite, les présidents des différentes commissions de l’arbitrage ont 
tour à tour exprimé leur satisfaction et leur amertume. Sébastien 

Bourdier (foot) s’est dit très satisfait du partenariat de La Poste qui, a-
t-il-dit, « assure depuis 6 ans la promotion et la valorisation de 
l’arbitrage ». Même si l’effectif reste stable avec une centaine d’arbitres, 
dont 50 jeunes, il espère en avoir davantage dans quelques temps. 
« Pour la première fois le nombre de candidats est en nette 
augmentation, à nous de les fidéliser ensuite ». Daniel Levasseur, 
pour le basket à, quant à lui préciser que les incivilités étaient très 
rares. « C’est peut-être parce que nos jeunes sont un peu mieux ac-
compagnés », dit-il. Et d’ajouter : « Les jeunes stagiaires arbitrent avec 
des adultes plus aguerris (Au basket comme au hand, il y a deux 
arbitres sur le terrain, ce qui n’est pas le cas au football-NDLR), ce qui 
les rassure et leur montre la marche à suivre ». Enfin, Didier Verrier 
reconnaissait qu’il commence à y avoir quelques petits débordements 
dans le handball : « Depuis que la France est championne du monde et 
médaille d’or aux Jeux Olympiques, ça suscite de l’enthousiasme qui 
parfois déborde. Mais au hand on a les moyens nécessaires pour sanc-
tionner celles et ceux qui vont un peu trop loin. Un officiel d'équipe, par 
exemple, qui a reçu une exclusion de 2 minutes est autorisé à rester 
dans la zone de changement et à effectuer sa fonction; cependant son 
équipe est réduite d'un joueur sur l'aire de jeu pendant 2 minutes. On 
peut aller jusqu’à plus d’une année de suspension pour coup volontaire 
à adversaire… ». 
Une petite réception a clôturé la cérémonie, empreinte de convivialité et 
d’enthousiasme.  

ECHOS  

Corentin Royer sur tous les fronts de l’arbitrage 

  

Corentin Royer, jeune aubois arbitre de la fédération, a eu l’honneur de 
donner le coup d’envoi de la rencontre Reims-Estac, le 27 octobre 
dernier, dans le cadre des Journées de l’arbitrage. Invité par France 
Bleue à intervenir pour expliquer certaines décisions de Tony Chapron, 
le jeune arbitre s’est parfaitement bien sorti de cet exercice périlleux. 
Une semaine plus tard, Corentin Royer était présent au complexe de 
Foicy où se déroulait la Journée de l’arbitrage. Il a été interviewé par un 

« martien venu de la planète Mars » (David Mutel de Canal 32 qui était 
recouvert d’un sac en plastique à cause de la pluie incessante), qui lui a 
demandé comment il avait découvert l’arbitrage. « Lors d’une manifes- 
tation sportive comme aujourd’hui, je me rappelle aussi que les condi-
tions atmosphériques étaient à peu près les mêmes », répondu le jeune 
Corentin Royer. Maintenant, on souhaite qu’il donne le meilleur de lui-
même pour réussir ce qu’il a déjà entrepris. 
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