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Article n°1 : L’UNAF du côté du Pays Saônois. 
 

Rencontre avec Emmanuel DURAND, le président de la section. 

 

Bonjour Emmanuel, tu es le président de la Section UNAF 71 Pays Saônois, peux-tu nous présenter ta section 

départementale ? 

 

La SD UNAF 71 PS est une section d'environ 135 membres (arbitres en activités, anciens arbitres et dirigeants) 

enregistrés sur Magic. Cette saison seule environ 90 membres ont renouvelé mais j'espère que nous allons remonter 

dans les jours à venir. Il faut savoir aussi que nous souffrons de nombreux non renouvellement d'arbitres cette saison. 

 

Pourquoi à titre personnel, as-tu décidé de prendre en mains cette section, quels sont les raisons qui motivent 

ton engagement ? 

 

La reprise de la section s'est faite un peu par hasard. J'étais en fait simple membre du bureau en 2010 lorsque 

l'ancienne présidente a souhaité arrêter pour raisons personnelles. Les membres du bureau d'alors m'ont désigné 

unanimement président, fonction que j'ai acceptée. Depuis cette année-là, moi-même et mon bureau essayons de faire 

au mieux pour faire vivre la section. 

 

Au quotidien, quel est le travail de ta section auprès de tes adhérents ? 

 

Je ne parlerai pas de travail au quotidien mais d'un travail de fourmis et de longue haleine. Relancer pour les non-

adhérents, communiquer via nos PV de réunions, organiser des manifestations, fidéliser en étant présent aux côtés de 

la CDA, ... Tout cela prend du temps sur nos vies de bénévoles. Parfois, la lassitude peut nous gagner quand on voit le 

peu de retour de nos adhérents mais tant que la passion est là, moi-même et mon bureau continu ! 

 

Quelles actions récurrentes ou ponctuelles mettez-vous en place pour soutenir ou fédérer vos adhérents ? 

 

Comme dit précédemment, nous organisons plusieurs manifestations dans la saison : karting, bowling, arbre de noël, 

match de foot, ... Pour les arbitres de ligue, nous organisons 2 soirées pour le questionnaire de formation ligue. Cette 

saison nous voulons l'étendre au questionnaire district. 

Nous assistons aussi nos adhérents lors des auditions dans les différentes commissions. Ceux-ci sont d'ailleurs 

satisfaits de cette aide. 

 

Quelles relations entretenez-vous avec les autres composantes du football ? 

 

Les relations avec le District sont très bonnes. Notre Président, membre de notre association, est une personne très 

ouverte à la discussion. Il n'a pas hésité à nous soutenir lors de nos manifestations d'humeur lors de la saison 2013-

2014. D'ailleurs, grâce à son comité directeur, le barème disciplinaire a été revu à la hausse pour certains faits et gestes 

envers arbitres. C'est une très bonne chose ! 

De même, les échanges réalisés avec les commissions de discipline ou d'appels sont très enrichissants. 

Enfin, nous entretenons d’excellents rapports avec la CDA du Pays Saônois et son Président, étant moi-même un 

membre de celle-ci. 

 

Enfin, as-tu un message supplémentaire à transmettre ? 

 

J'ai toujours été adhérent à l'UNAF depuis mes débuts dans l'arbitrage. C'est une grande famille où les moments de 

joies, de convivialité mais aussi de tristesse sont partagés librement. J'y ai fait plein de rencontres enrichissantes. 

Franchement, si je n'étais pas adhérent je crois que je le regretterai ! 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1223/lunaf-cote-pays-saonois
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Article n°2 : Portraits des arbitres de bourgogne. 
 

1) Portrait n°1 du mois : JULIEN DELIGIA. 

 

Bonjour Julien, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

J'ai 21 ans, je suis creusotin et je suis actuellement en DU Conception Fabrication 

Assistée par Ordinateur à l'IUT du Creusot, en alternance avec Areva Intercontrol à 

Chalon/Saône. Je pratique le foot depuis tout petit, j'ai commencé en club à 8 ans au 

Montcenis FC, pour qui j'arbitre actuellement. 

 

Dans quelles conditions es-tu venu à l’arbitrage ? 

 

Le MFC n'avait plus droit aux mutations car on n'avait plus d'arbitre, donc les dirigeants 

ont proposé aux jeunes cette formation qui nous est gratuite (avant 23 ans). J'ai donc fait 

5 vendredi soirs de formation qui m’a énormément plu ! J'ai appris pleins de petits 

détails que n'importe quel joueur de district voir de plus haut niveau ignore ! Le football 

est pour moi un des sports les plus pointus et il me reste encore beaucoup de choses à 

apprendre ! 

 

Peux-tu nous évoquer ta vie d’arbitre, ton ressenti, les moments agréables ou plus difficiles dans cette fonction. 

Des évènements que tu as vécu ou des gens que tu as rencontrés ou côtoyés t’ont-ils marqué dans ta carrière 

arbitrale ? 

 

"Ma vie" d'arbitre, c'est le terme exacte, puisqu'après avoir fait cette formation, on vit arbitre, c'est un énorme plus sur 

le CV ! Lors d'un entretien, on m'a demandé comment je réagirai face à un conflit entre deux de mes collègues, la 

réponse était trop simple : "Vous savez, des conflits j'en ai tous les week-ends, mais à 11 contre 11 (sans les coachs 

!)". Je suis de nature très impulsif, mais quand j'ai le sifflet, je me sens plus cool. J'arbitre depuis quasi 2 ans, et ça m'a 

beaucoup aidé, on a d'énormes responsabilités, ça nous fait bien murir l'esprit. 

 

Je dirais que chaque match est agréable car on a toujours une anecdote, peu importe le lieu, peu importe la minute ! A 

l'avant match, à la mi-temps, à la fin… mais surtout à la fin ! Lors d'un tournoi au Creusot, qui s'était super bien 

déroulé, j'arbitrais la finale, et au coup de sifflet final, un des parents a couru, traversé tout le terrain pour venir me 

dire que j'étais un mauvais (et oui, il faut savoir se faire critiquer/insulter par l'équipe perdante, il y aura toujours une 

personne qui sera là pour nous dire ce que personne d'autre dira ou pensera). 

 

A l'IUT aussi, j'ai arbitré la coupe de Bourgogne/Franche Comté et la coupe de France (2014/2015), c'est un peu plus 

difficile, des mentalités totalement différentes qu'en club, mais toujours plein d'anecdotes telle que Toulouse/Tarbes 

qui se sont affrontés à 6/7h de chez eux alors qu'ils habitent l'un à côté de l'autre. 

 

Des gens qui m'ont marqué, il y en a pleins, évidemment certains plus que d'autres, notamment Mustafa GUNGOR 

avec qui je m'entends très bien, et qui m'a bien conseillé dans mes débuts, je le remercie ! Ahmed EL MANDILI, 

Thibault BERGERON, Walter MARTINELLI, Armando RIBEIRO PINTO, Luis Manuel SEIXAS, et j'en oublie 

quelques-uns, sont de supers rencontres, sur qui j'ai pu m'appuyer pour progresser. 

 

Enfin, tu es adhérent à l’UNAF, que cela représente-t-il pour toi ? 

 

Etre adhérent à l'UNAF, ça représente avant tout une assurance/protection, car on ne sait pas ce qui nous attend quand 

on arrive au stade. Comme je l'ai dit, un spectateur était venu à moi à la fin d'une rencontre, tout s'est bien passé, mais 

un jour pas comme les autres et ça peut dégénérer. Malheureusement, on est à l'abri de rien aujourd'hui. Ça représente 

aussi pour moi un certain statut, je ne suis pas un simple arbitre d'un club de football, je suis membre d'un second club 

au final, tout comme une équipe de foot se soutient, on sent le même esprit à l'UNAF, on se soutient et le week-end, 

on est seul physiquement sur le terrain face à 22 joueurs mais derrière on est toute une équipe. 

 

As-tu autre chose à nous dire ? 

 

N'ayez pas peur d'arbitrer ! On y prend goût et si on ne serait pas là, il n'y aurait pas de match ! Bonne saison à toutes 

et tous ! 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1225/portrait-darbitre-ndeg15-julien-deligia
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2) Portrait n°2 du mois : FABIEN BOURG. 

 

 

Bonjour Fabien, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Bonjour, je m'appelle Fabien Bourg, j'ai 27 ans, j'habite à Bourbon-

Lancy et j'arbitre pour le club de Rigny Sur Arroux. 

 

Dans quelles conditions es-tu venu à l’arbitrage ? 

 

Je suis venu à l’arbitrage, à cause de 2 blessures aux 2 chevilles, ce 

qui m'a empêché pour un temps de pouvoir jouer tout en voulant 

rester dans le monde du foot…… et aussi grâce à mon cousin 

Sébastien Bourg, à qui j'ai lancé le pari de me mettre à l'arbitrage ! 

Et au fur et à mesure, j'ai trouvé une deuxième famille, et une 

passion pour l'arbitrage que je pratique. 

 

 

 

 

Peux-tu nous évoquer ta vie d’arbitre, ton ressenti, les moments agréables ou plus difficiles dans cette fonction. 

Des évènements que tu as vécu ou des gens que tu as rencontrés ou côtoyés t’ont-ils marqué dans ta carrière 

arbitrale ? 

 

Cela fait près de 10 ans maintenant que chaque weekend, je vagabonde les terrains de Bourgogne avec les collègues, à 

la rencontre de personnes comme moi lié à la passion du foot dans leur différent rôle de dirigeant, joueurs, supporters. 

Certes, il y a des matchs que je veux oublier car je suis passé à côté…..où tout était contre moi. Ce moments-là où on 

se sent seul contre tous ! Mais, il y a aussi des matchs, comme par exemple faire une finale départementale, lors d’une 

saison cette année-là qui fût une réussite pour moi et qui s’est terminée en apothéose. 

Et bien entendu mon tout 1er match que j'ai arbitré, et où j'étais accompagné par André JOURNET, une personne 

comme d'autres qui ont offert leurs temps libre à accompagner les jeunes le samedi à leur match et que l’on doit 

remercier. 

Les images aussi qui me reviennent aussi sont les différents rassemblements de stage avec les collègues, ou lors des 

congrès de l'UNAF. 

Et bien d'autres choses ou personnes, qui font que je n'oublierai jamais tous ces moments merveilleux. Et je voudrai 

dire un grand MERCI à mon cousin qui m'a fait découvrir la famille de l'arbitrage. 

 

Enfin, tu es adhérent à l’UNAF, que cela représente-t-il pour toi ? 

 

Alors l'UNAF pour moi, ça représente avant tout une famille, celle de l'arbitrage. Après l'UNAF permet à chaque 

personne lorsque cela est nécessaire, d'avoir un soutien moral et d’être accompagné lors de confrontations dans une 

commission comme en discipline. Lorsqu'il y a malheureusement des décès proches de la famille de l’arbitrage, 

l'UNAF est présente afin de nous soutenir dans ces moments douloureux. Mais il y a aussi la joie des naissances ou 

tous les autres évènements de la vie. 

L'UNAF est une famille. 

 

As-tu autre chose à nous dire ? 

 

Je voudrai dire aux jeunes, que l'arbitrage est une famille et une passion avant tout ; si certains n'y adhèrent pas, mieux 

vaut laisser tomber. 

Pour ceux, qui comme moi y trouvent leur équilibre, 2 choses : la 1ère adhérer à l'UNAF, et la 2ème vivre à fond vos 

matchs, et surtout prendre du plaisir à arbitrer, c'est pour moi l'élément fondamental afin de prospérer dans ce milieu. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1259/portrait-darbitre-ndeg16-fabien-bourg
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Article n°3 : A la rencontre avec deux arbitres de Rugby. 
 

1) Portrait n°1 : CHRISTOPHE MALLET. 

 

Bonjour Christophe et Damien, vous êtes arbitre de Rugby, pouvez-

vous vous présenter rapidement ? 

 

Je m’appelle Christophe Mallet, j’ai 33 ans. Je suis marié et père de 2 

enfants. J’habite proche de Chalon Sur Saône. Je suis acheteur de jouet / 

responsable qualité importation. Après 16 saisons comme joueur au RCC 

(De l’école de rugby à l’équipe première en fédérale) je suis devenu arbitre 

de rugby. J’ai rapidement monté les échelons pour officier aujourd’hui et 

depuis 5 saisons en Pro D2. 

 

Comment êtes-vous venu à l’arbitrage et à quel niveau évoluez-vous ? 

 

Je suis venu à l’arbitrage complètement par hasard lors de la saison 

1999/2000. J’étais joueur cadet en option rugby au lycée Mathias à Chalon 

Sur Saône et j’ai joué toute la saison avec les juniors. Qualifié pour les 

France, je n’ai pas eu le droit de jouer en tant que joueur surclassé de 

catégorie d’âge. Afin de respecter le cahier des charges, l’entraineur m’a 

emmené comme arbitre. C’était la première fois de ma vie, à 18 ans à 

peine, que j’ai pris le sifflet et fini arbitre national UNSS lors de ce 

championnat de France. J’ai ensuite rejoint le comité de Bourgogne avec 

une double licence de joueur et d’arbitre. J’ai décroché rapidement pour 

privilégier ma carrière de joueur arrêtée sur blessure (Fracture du péroné) en Mars 2003… Je suis revenu à l’arbitrage 

la saison suivante en y mettant toute mon énergie et être classé en Pro D2 depuis Septembre 2011. 

 

Quelles qualités essentielles sont nécessaires pour arbitrer au rugby ? Et aussi, quelles sont les principales 

difficultés ? 

 

Les qualités essentielles pour arbitrer le rugby est la connaissance de la règle, l’endurance physique, le management 

des hommes et la connaissance du jeu. La plus grande difficulté dans l’arbitrage du rugby est la gestion du match : être 

cohérent dans nos décisions et les trie des fautes ainsi que l’application des sanctions. 

 

Comment est structuré l’arbitrage au rugby ? 

Comment se passent les désignations et les promotions ? 

 

Lorsqu’un nouvel arbitre rejoint le comité, il est considéré comme stagiaire. Il doit passer un examen stagiaire puis 

suivre les réunions mensuelles par secteur géographique du comité tout en apprenant le règlement. Il est accompagné 

sur ses premiers matchs et reçoit des conseils des directeurs de matchs, superviseurs ou arbitres avisés. Après 

l’examen stagiaire, il doit passer l’examen territorial. Il enchaine les matchs et les supervisions pour améliorer la partie 

terrain. Ensuite pour être classé en fédéral, l’arbitre doit passer l’examen fédéral en deux ans : un écrit puis un oral. 

Ses performances sur le terrain notées par les superviseurs régionaux permettront le classement et la décision de 

monter au niveau national. Une fois en fédéral 3, il n’y a plus d’examens mais chaque arbitre est supervisé. Les notes 

forment une moyenne pour le classement national à ce niveau. Puis ainsi de suite. 

 

Les désignations au niveau régional et certaines désignations fédérales sont faites par le DTA (Directeur technique 

arbitre) du comité et les autres désignations fédérales par un responsable au sein de la CCA (commission centrale des 

arbitres) au niveau national. C’est le patron des arbitres qui gère les arbitres top 14 et pro D2. 

 

Et si on rêve un peu… Comment un jour se retrouver désigné pour le tournoi des 6 Nations…? 

 

Pour devenir arbitre international, il faut avoir d’excellents rapports de match tous les weekends. 

 

Quel regard portez-vous sur vos collègues arbitres de football ? 

 

Mon emploi du temps est très chargé, je n’ai pas trop le temps de regarder ce qu’il se fait chez les autres. Cependant si 

je peux me permettre de donner un seul avis sur mes collègues de football, je pense que la solution pour régler certains 

problèmes, ce sont eux qui l’ont. C’est à eux d’arrêter les rencontres s’il y a des débordements, de l’insécurité et de la 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1232/rencontres-deux-arbitres-rugby
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contestation. Interrompre un match 20 minutes pour X raisons en toute impunité puis reprendre… est pour moi 

inconcevable. Ce n’est que du sport ! 

 

Enfin, nous vous solliciterons au cours de la saison pour avoir votre avis d’arbitre de rugby sur des sujets 

précis, êtes-vous ok pour jouer le jeu avec nous ? 

 

Je suis d’accord pour donner mon point de vue personnel mais dans la limite des éléments que je maitriserai. 

 

2) Portrait n°2 : DAMIEN DAUVISSAT. 

 

Bonjour Damien, vous êtes arbitre de Rugby, pouvez-

vous vous présenter rapidement ? 

 

Je m'appelle Damien j'ai 21 ans, je suis étudiants à l'UFR 

STAPS de Dijon en première année de master. Je suis 

originaire de Chablis dans l'Yonne. J'ai commencé le rugby à 

l'âge de 6 ans et je suis arbitre depuis 6 ans maintenant. 

 

Comment êtes-vous venu à l’arbitrage et à quel niveau 

évoluez-vous ? 

 

J'ai découvert l'arbitrage au collège avec l'UNSS puis en club 

lors des tournois moins de 13 ans et moins de 15 ans. A 15 

ans, j'intègre le pôle espoir de rugby de Dijon en tant 

qu'arbitre et pour 3 ans. Aujourd'hui je viens d'être promu 

pour la saison à venir en Fédérale 2 (4ème niveau français). 

 

Quelles qualités essentielles sont nécessaires pour arbitrer 

au rugby ? 

Et aussi, quelles sont les principales difficultés ? 

 

Cela pourrait-être anecdotique mais il faut avoir une bonne 

condition physique, comme dans les autres sports je pense. 

Après je pense que chacun à ses qualités et ses défauts. Selon 

moi je pense qu'il faut être patient, à l'écoute des joueurs et du staff mais stricte et cohérent. Comme dans tous sport il 

faut savoir le règlement quasi sur le bout des doigts. Les difficultés c'est de se remettre en question à chaque fois. 

Chaque match est différent. Le règlement ou certaines règles évoluent ou changent assez souvent, il faut se réadapter. 

 

Comment est structuré l’arbitrage au rugby ? 

Comment se passent les désignations et les promotions ? 

 

Plusieurs niveaux d’examen existe par ordre croissant : arbitre stagiaire, premier niveau quand on débute puis arbitre 

territorial on arbitre jusqu'au niveau Honneur (régional) et arbitre fédéral tous les niveaux. 

Les désignations régionales en bourgogne sont faites par Christian POULALIER qui est notre DTA. Pour les autres 

niveaux (fédérale 3, fédérale 2, fédérale 1, ProD2 et TOP 14 cela se passe au niveau de la FFR je crois). Pour ce qui 

est des promotions, elles sont faites par le DTA jusqu'en fédérale 2. Après c'est au niveau de la Fédération que cela se 

passe. 

 

Et si on rêve un peu… Comment un jour se retrouver désigné pour le tournoi des 6 Nations…? 

 

En persévérant et en travaillant ! Je suis jeune donc forcément cela fait partie des rêves, mais c'est aussi un objectif. 

Cela serait une étape dans une belle carrière. Il y a aussi les jeux olympiques à 7 et les coupes du monde à XV. 

 

Quel regard portez-vous sur vos collègues arbitres de football ? 

 

J'aime bien le foot et je le suis. (Je supporte l'AS Monaco). Je ne sais pas trop comment ça se passe dans le foot au 

niveau de l'arbitrage mais vu de l'extérieur j'ai l'impression que l'on ne leur donne pas tous les moyens pour les aider. 

Le débat sur l'arbitrage vidéo est partagé par exemple ! Joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporteurs devraient être 

plus respectueux et ça à tous les niveaux ! Je pense qu'il serait bien de voir les sanctions des joueurs plus importantes 

et plus sévères. (Surtout chez les pros pour montrer l'exemple). 
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Après, c'est un long débat et je ne suis pas là pour juger. Ce qui est sûr c'est qu'ils ont tous du courage. J'espère que le 

rugby ne suivra pas certains mauvais exemples du foot (et vice versa) ! 

 

Enfin, nous vous solliciterons au cours de la saison pour avoir votre avis d’arbitre de rugby sur des sujets 

précis, êtes-vous ok pour jouer le jeu avec nous ? 

 

Oui bien sûr. 

 

Article n°4 : Hommage aux victimes de Paris. 
 

Suite aux événements tragiques qui ont eu lieu ce vendredi 13 novembre, l'UNAF 71 PM est solidaire avec toutes les 

familles et amis des victimes de Paris. Une minute de silence a été respectée sur les terrains de la Ligue de Bourgogne 

ce week-end. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1255/unaf-71-pays-minier-hommage-aux-victimes-paris
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Article n°5 : Formations initiales, une première réussite. 
 

C’est le samedi 10 octobre dernier que la CDA du District de Football du Pays Minier a pu mettre en œuvre la réforme 

des formations initiales menée par la Fédération et la Direction Technique de l’Arbitrage. Réforme voulant les 

formations des candidats à l’arbitrage uniforme sur l’ensemble du territoire. Des sessions plus complètes, plus 

ludiques, permettant d'avantage d'échanges et facilitant l'appréhension de la fonction. 

 

Avec pas moins de 10 candidats inscrits, cette première promotion de stagiaires, accueillie dans des conditions 

optimales dans les installations du club de l’USC PARAY FOOT, a pu inaugurer ce nouveau schéma de formation, sur 

trois jours, alliant travail théorique en salle et travail athlétique et pratique sur le terrain. 

 

Au fil de ces trois jours de formations dispensés les samedi 10, 17 et 24 octobre par les formateurs diplômés de la 

Commission de District de l’Arbitrage, convivialité, bonne humeur et rigueur ont été de mise. Une rigueur se reflétant 

par ailleurs dans les résultats de l’épreuve d’admissibilité puisque l’ensemble des stagiaires inscrit a décroché son 

examen théorique. 

 

La CDA et son Président félicite l’ensemble des candidats pour leur réussite et leur sérieux et leur souhaite la 

bienvenue au sein de l’arbitrage du District. 

 

La CDA remercie chaleureusement l’intégralité de ses membres présents, ainsi que la municipalité de la ville de 

PARAY-LE-MONIAL et le club de l’USC PARAY FOOT pour le prêt à titre gracieux de leurs installations. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1241/formations-initiales-premiere-reussie
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Article n°6 : Rencontre avec Quentin HOERNER, ex-Jeune arbitre fédéral 

bourguignon. 
 

Rencontre Avec Quentin HOERNER, ex-Jeune arbitre fédéral bourguignon, qui pour des raisons personnelles a migré 

vers les USA… il y pratique à nouveau l’arbitrage, un témoignage plus qu’intéressant… 

 

Bonjour Quentin, tu es arbitre de Football, ou soccer là-bas, aux états unis. Mais avant de nous expliquer ta 

fonction arbitrale sur le sol américain, peux-tu te présenter et nous rappeler ton parcours sportif en France, 

quand tu étais à l’époque arbitre dans le Pays minier avant de migrer vers d’autres ligues ? 

 

Avec plaisir, j’ai commencé l’arbitrage en mars 2002, après 5 saisons en tant que joueurs, alors que j’habitais 

Gueugnon. A force d’entrainement et de travail, je suis devenu Jeunes Arbitre Ligue de Bourgogne en Septembre 

2003, puis ensuite, avec abnégation, je suis devenu Jeune Arbitre de la Fédération en Juin 2007, et obtenu mon titre 

d’Arbitre Ligue Senior en Ligue Atlantique la même année. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps d’en profiter 

très longtemps, la faute à une sérieuse blessure au genou qui m’a contraint à me retirer des terrains pendant près d’un 

an et demie, avant de partir pour le travail à Malte en fin 2008. 

 

Pourquoi as-tu décidé de reprendre l’arbitrage dans un pays où le football n’est pas le plus populaire des sports 

? 

 

L’arbitrage ne m’a jamais quitté d’une semelle malgré cette longue pause. A Malte, je cherchais déjà à reprendre du 

service, mais hélas mon genou n’était pas assez solide, voire fiable. Mon retour dans cette famille, a été privilégié par 

l’accueil de Jean Marc SALZA en Ligue Rhône-Alpes en 2012 à mon retour en France. 

 

Il m’avait sondé sur un possible retour sur les terrains, ce que je n’envisageais pas pour diverses raisons. L’idée 

d’intégrer le pole des observateurs, puis de collaborer à la préparation des candidats JAF de la Ligue auprès de 

Richard PION, a décuplé mon envie de m’investir. Et c’est en reprenant progressivement le jogging une fois arrivé en 

Californie que j’ai retrouvé de bonnes sensations. Les signaux étant au vert, je me suis relancé ce challenge de 

reprendre ma passion là où je l’avais laissé, ou presque. 

 

L’initiation aux lois du jeu est faite principalement par des modules en ligne, présentant les essentiels de chaque loi 

une à une. A la fin de chaque module, 6 questions viennent vérifier la compréhension du texte. Si vous n’obtenez pas 

le score minimum, il vous suffit de recommencer ! Autant de fois que nécessaire. Cette pratique est d’ailleurs aussi de 

mise pour les préparations aux examens d’entraineur pour les deux premiers niveaux. 

 

Comment se déroulent les examens, les formations, en somme la vie d’un arbitre aux États-Unis ? 

 

Concernant l’évaluation pratique, elle reste somme toute assez semblable à celle pratiquée dans l’hexagone, bien qu’il 

faille l’admettre, les exigences sont encore loin du niveau français. Cela ne conduit pas à un classement collectif 

régional car ce ne sont pas les ligues qui organisent les promotions ou les relégations ; ici chaque arbitre ayant atteint 

les minima à le droit de candidater pour le niveau supérieur, qu’il en ait le potentiel de succès ou non. Il est important 

de préciser qu’ici c’est l’arbitre qui paye directement l’observateur pour ses conseils. C’est aussi une question 

financière, car les honoraires ne sont pas minces. La culture de l’entreprenariat est à son paroxysme jusqu’au bout des 

sifflets ! 

 

Comment se déroulent les rencontres ? 

Est-ce vraiment différent par rapport à chez nous ? 

 

La préparation de match est assez rudimentaire ; on vérifie une liste de joueurs inscrits pour la saison par équipe, les 

équipements du terrain et des joueurs, et le ballon et on commence. Ce qui est marquant, c’est l’absence absolue de 

vestiaires pour le corps arbitral. Que l’on soit dans un club professionnel n’y change rien, et même lorsqu’on est 

amené à arbitrer les sélections nationales jeunes, on se change soit sur le parking, soit sur le bord du terrain. Ce qui est 

assez cocasse lorsque vous vous retrouver au début ou à la mi-temps d’un match à faire la queue avec les spectateurs 

pour aller aux toilettes par exemple. Le focus du développement du football regarde uniquement les jeunes joueurs, et 

le niveau professionnel, et les arbitres non professionnels en sont un peu laisses pour comptes. 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1243/rencontre-quentin-hoerner-ex-jeune-arbitre-federal-bourguignon
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1243/rencontre-quentin-hoerner-ex-jeune-arbitre-federal-bourguignon
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Pour le coup, cela force la capacité d’adaptation ! En ce qui concerne le contenu de la rencontre, techniquement et 

tactiquement cela ressemble aux compétitions jeunes nationales françaises. D’un point de vue comportement, la 

contestation avec véhémence semble être la norme, à défaut d’une instruction quant aux rôles de l’arbitre auprès des 

joueurs. Vraiment beaucoup plus qu’en France. Cela s’explique en partie par la pression exercée sur les jeunes joueurs 

par leur parents pour passer professionnel rapidement ou décrocher une bourse scolaire. Pour certain joueur, chaque 

situation est une question de réussite ou d’échec professionnelle, et une décision contraire à leur intérêt individuel ou 

collectif devient une source de conflit. Il faut y être, selon moi, très attentif. 

 

A quel niveau évolues-tu et quelles sont tes ambitions personnelles ? 

 

Aujourd’hui, j’évolue au niveau ‘’Grade 6’’, ce qui équivaut au niveau régional tel qu’établi en France actuellement. 

Pour autant la quasi-totalité des matchs à mon actif demeurent dans le cadre de compétitions jeunes nationales (niveau 

U19 et U17 nationaux) et non séniors, car les instances locales considèrent que la priorité est de développer le soccer 

chez les jeunes joueurs, et donc d’y allouer les meilleures conditions possibles donc les arbitres les plus expérimentés.  

 

Ce qui me ravit, cela me permet de revivre mes années de jeune arbitre de la fédération durant lesquelles j’avais pris 

beaucoup de plaisir. En bref, je n’ai pas d’autres ambitions que de prendre du plaisir à pratiquer ma passion, et de me 

dépenser physiquement. Je considère que c’est déjà une grande chance de revenir sur les terrains après autant d’années 

! J’irai là où mon désignateur aura besoin de moi ! 

 

Enfin, l’arbitrage aux States c’est aussi le rêve américain ? 

 

Ce qui est certain, c’est que le soccer prend une place grandissante dans le cœur et les medias américains. Los Angeles 

comptera bientôt une nouvelle franchise, Miami, Las Vegas et San Antonio devraient émerge et prendre place en MLS 

dès l’horizon 2018. Ce qui pérennisera le sport dans la durée. Pour autant, je reste objectif quant aux impératifs 

essentiels à venir pour répondre à l’ambition locale ; devenir un des meilleurs championnats au monde d’ici 2022. 

Cela ne peut se faire sans arbitres. Les oublier, quelle qu’en soit les motivations, serait contre-productif. Lorsqu’on 

veut consolider une maison, ne doit-on pas commencer par les fondations ? Je ne sais pas si j’expérimente 

actuellement le rêve américain, en revanche, j’ai connu le rêve de l’arbitrage bourguignon. Il ne saurait rougir 

d’aucune comparaison dans mon esprit, tant il a imprégné mon cœur de grand souvenirs, et mon palet de grands vins ! 
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Article n°7 : Actualité de Clément TURPIN. 
 

1) Désignations internationales. 

 

A l'occasion de cette trêve internationale, de nombreux matchs amicaux ont lieu partout en Europe et bien entendu nos 

arbitres français sont sur la brèche. 

Voici les désignations de nos français pour les 13, 14 et 17 novembre prochain : 

 

 Benoît BASITEN : PAYS DE GALLES – PAYS-BAS, le Vendredi 13 Novembre à 20h45. 

 Tony CHAPRON : LUXEMBOURG – PORTUGAL, le Mardi 17 Novembre à 20h30. 

 Clément TURPIN : RUSSIE – CROATIE. 

 

Notre arbitre bourguignon se déplacera donc en Russie pour le match RUSSIE – CROATIE qui se jouera le Mardi 17 

novembre 2015 à 17h00. 

 

 Arbitre : Clément TURPIN (France) 

 Arbitre-Assistant 1 : Frédéric CANO (France) 

 Arbitre-Assistant 2 : Nicolas DANOS (France) 

 Arbitre Remplaçant : Sergey IVANOV (Russie) 

 

Pour la 5ème journée de Champions League, Clément arbitre à Borisov (Biélorussie). 

 

BATE BORISOV – BAYER LEVERKUSEN 

Mardi 24 novembre à 18h00 

 

 Arbitre Centre : Clément TURPIN (France) 

 Arbitre Assistant 1 : Frédéric CANO (France) 

 Arbitre Assistant 2 : Nicolas DANOS (France) 

 Arbitre Assistant supplémentaire 1 : Fredy FAUTREL (France) 

 Arbitre Assistant supplémentaire 2 : Benoit BASTIEN (France) 

 Arbitre Remplaçant : Hicham ZAKRANI (France) 

 Observateur Arbitre : Jan Willem WEGEREEF (Pays-Bas) 

 Délégué : Paolo RONDELLI (Saint Marin) 

 

2) Interview de Clément Turpin. 

 

Bonjour Clément, 

 

Comment abordes-tu tes avants matchs sur un plan médiatique ? Prends-tu le pouls des rencontres dans la 

presse, écoutes-tu la radio spécialisée ou lis-tu la presse écrite ? 

 

J'essaie surtout de prendre des "infos" afin de savoir où je vais mettre les pieds. C'est une démarche que tous les 

acteurs du foot font d'ailleurs. Regardez le coach, il prépare son équipe en fonction des forces et faiblesses de ses 

futurs adversaires, quant à moi, je vais chercher des infos objectives, utiles pour mon arbitrage du type : nombre de but 

marqués ou encaissés sur coup de pied arrêtés, la possession de balle moyenne des équipes dans les 30 derniers 

mètres, le nombre de centres. Bref autant d'informations totalement objectives qui me permettront d'anticiper au mieux 

ce qu'il pourrait se placer. C'est un travail très intéressant de "préparation tactique" de ma rencontre. 

 

Quand tu es sollicité par un média avant un match (si cela arrive), y réponds-tu le cas échéant et avez-vous des 

consignes en la matière ? 

 

La relation avec les médias se fait toujours en collaboration avec la Direction Technique de l'Arbitrage et le service de 

presse de la Fédération. Suivant le sujet, l'angle d'attaque du dossier, nous y répondons ou pas. 

Il est important que l'arbitrage communique sur ce que nous faisons : la préparation, la vie d'arbitre, nos erreurs, leurs 

raisons techniques mais aussi sur nos bonnes décisions. C'est ce que nous faisons avec discernement, je pense, avec 

notre fédération. 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1251/designation-clement-turpin-aux-matchs-amicaux-uefa
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1270/designation-clement-turpin-en-champions-league
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1271/clem-doeil-ndeg5-relation-medias-vu-clement-turpin
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Dans le domaine de la relation avec la presse, avez-vous des formations spécifiques ? 

 

Nous avons eu des formations de médias training organisées par la FFF, son service de presse et la DTA. Nous avions 

passé une journée en petits groupes (4 ou 5) avec un journaliste au cours de laquelle où nous avait mis face à plusieurs 

situations très réalistes. De nombreux jeux de rôles avaient été proposés. Très réalistes et très intéressants. 

 

Je me souviens que l'on avait simulé une interview de fin de match au cours duquel quelques erreurs avaient influencé 

la rencontre. Le journaliste nous interviewait dans le vestiaire avec des questions un peu déstabilisantes et nous 

devions répondre, faire face, en expliquant les raisons et surtout en gardant le contrôle de l'ITW, le tout filmé afin de 

pouvoir revisionner la scène. J'ai appris pas mal de trucs et compris quels étaient certains pièges à éviter. 

 

Nous avions pu aussi échanger très librement avec le journaliste sportif présent. Il nous avait expliqué comment lui 

travaillait, quelle était sa démarche. Ça nous a permis là aussi de mieux comprendre nos interlocuteurs et je reste 

persuadé que plus on comprend comment l'autre fonctionne plus les relations seront positives. Bref, je garde de cette 

journée un très bon souvenir. 

 

Après une rencontre, es-tu systématiquement sollicité par les médias ou ce uniquement lorsque l’une de tes 

décisions peut porter à polémique ? 

 

Il n'y a pas de règles automatiques. Tout dépendra du contexte de la rencontre, de la situation en question. Toujours 

est-il que si une sollicitation survient, on prend une décision commune et réfléchie avec nos responsables pour savoir 

si on y répond ou non. Car si de temps en temps, il sera intéressant d'expliquer rationnellement la raison de l'erreur ou 

de répondre aux interrogations légitimes, dans d'autres cas, ne pas donner suite permettrait aussi de ne pas rajouter de 

l'huile sur le feu. Chaque situation est différente, on essaie là aussi de faire pour le mieux. 

  



Page 14 sur 15 
 

Article n°8 : Campagne de prévention contre le dopage. 
 

Un document transmis par la FIFA ayant pour objet de sensibiliser les acteurs du football à la prévention contre le 

dopage. 

1. Se doper c’est tricher. 

2. Informe-toi. 

3. Consulte la liste des interdictions. 

4. Mange sainement. 

5. Attention aux compléments alimentaires. 

6. Ne mets pas ta carrière en danger. 

7. Evite les drogues réactives. 

8. Les stéroïdes anabolisants sont dangereux. 

9. N’oublie pas de savoir ou tu te trouves. 

10. Ne refuse jamais un contrôle ou ne falsifie jamais un échantillon. 

11. Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1250/campagne-prevention-contre-dopage
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Article n°9 : Solidarité avec les arbitres de l’allier. 
 

L'UNAF 71 Pays Minier est solidaire avec la grève des arbitres de l'allier du week-end du 21-22 novembre suite à 

deux agressions d'arbitres. 

 

Voici un communiquer de l’UNAF Allier : 

 

Deuxième agression d'arbitre dans notre bourbonnais en moins de 6 mois. Ceci n'est pas admissible et nous devons le 

dénoncer fermement. Nos arbitres ont une mission considérée comme la plus ingrate du monde du football mais sans 

eux il n'y a plus de match. La facilité serait de se dire "passons à la suite" mais ce serait la pire des réactions. Les 

passionnés de foot qui veulent encore profiter de ce sport doivent s'unir pour que les arbitres prennent plaisir à faire 

leur travail. Naturellement les arbitres seront toujours la cible des mécontents car la décision d'attribuer un but ou un 

coup franc est irrévocable et suscite donc des protestations. Néanmoins il est temps de se réveiller car la multiplication 

de ces agressions n'incite pas au recrutement. L'UNAF doit s'associer à toutes les autres composantes du football 

(Educateurs, joueurs et dirigeants) pour défendre les arbitres dès que cela est possible au bord des terrains, devant les 

médias etc.... Les sanctions sportives et pénales doivent être le plus dissuasif possible afin de soutenir nos 

représentants de l'arbitrage départemental. 

 

Le bureau de l’UNAF 03 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1269/lunaf-71-pm-solidaire-arbitres-lallier

