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ARTICLE N°1 : ANNIVERSAIRES UNAFISTES MAI. 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire aux Unafistes nés au mois de Mai. 

 

 BENKAHLA ABDELKADER : 25/05/1974 

 CARRE BERNARD : 25/05/1944 

 CIUPAK JULIEN : 19/05/1995 

 HAMAIDI OUSSAMA : 01/05/2001 

 LOREAU JEROME : 05/05/1972 

 SANSANESE SEBASTIEN : 19/05/1977 

 TURPIN CLEMENT : 16/05/1982 

 VACHEZ ALEXANDRE : 16/05/1986 

 ZENUCH GEORGES : 18/05/1955 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1828/anniversaires-unafistes-mai
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ARTICLE N°2 : CONGRES REGIONAL 2016 A MAGNY. 
 

Ce samedi 30 avril se tenait à Magny dans l’Yonne le congrès régional de l’UNAF. 

 

Un congrès qui revêtait un goût particulier puisque le comité directeur devait être renouvelé pour les quatre années à 

venir.  

 

Et c’est donc sans surprise que l'ensemble des membres candidats été réélus avec à leur tête Laurent BOLLET qui à 

l'unanimité a été reconduit à la présidence de notre section régionale. Les trois membres qui avaient porté leur 

candidature au titre de l’UNAF 71 PM soit Alain SCARAMAZZA, Guillaume COULON et Régis CHAMPET ont 

eux aussi été réélus. 

 

Le soleil n'était pas au rendez-vous à Magny mais Thierry GRODET et son équipe de l’UNAF 89 avaient mis les 

petits plats dans les grands pour recevoir l'ensemble de leurs invités d'une façon très conviviale.  

 

Le matin était réservé aux différents débats et à l'assemblée générale avant l’élection du nouveau comité directeur. On 

a pu noter la présence de Daniel FONTENIAUD, président de la ligue de Bourgogne de football, de son vice-président 

Thierry WANIART et de son secrétaire général Bernard CARRE.  

 

L'après-midi était nettement plus récréatif avec la visite d'une cave des vins du Vezelay qui sera bientôt une 

appellation contrôlée et pour les épouses ou ceux qui le souhaitent la visite de la magnifique basilique de Vézelay. 

 

Enfin, une journée à Magny ne pouvait pas se passer sans notre présence et notre recueillement sur la tombe de Jean 

François NAUDIN, membre très important de l’UNAF 89 et décédé en 2014.  

 

Cette journée sera marquée du signe de la réussite et bien entendu de l'espérance pour l'avenir avec un congrès 

régional qui a retrouvé des couleurs. Les présidents des UNAF pays minier et pays saônois qui vont bientôt devoir 

s’unir pour se sont déjà mis d'accord pour organiser en 2017 le congrès dans la nouvelle section de Saône et Loire. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1831/congres-regional-2016-magny
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ARTICLE N°3 : PORTRAITS DES ARBITRES. 
 

1) Portrait n°1 : VINCENT SCARAMAZZA. 

 

Bonjour Vincent, peux-tu te présenter 

rapidement ? 

 

Bonjour, je m'appelle Vincent SCARAMAZZA, j'ai 

34 ans, marié et papa de 2 enfants, je suis arbitre 

depuis 17 ans. 

 

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

 

Je suivais, petit ,tous les dimanches, mon père qui 

était arbitre de district, puis par la suite 

j'accompagnais mon frère Alain très souvent, et 

parfois sur de très belles rencontres(jeunes nationaux 

par exemple...) cela me donnait un peu envie alors 

quand à 17 ans j'ai décidé de faire un break en tant 

que joueur (j'ai débuté très tôt, dès que mon âge me 

l'a permis). Mon frère m'a dit "allez viens essaye,  

arbitre, si ça te plait pas, rien ne t'oblige de continuer..." alors il m'a fait quelques questionnaires d'entrainement et 

quelques semaines plus tard, j'avais mon examen... 

 

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 ? 

 

J'ai arbitré quelques années en jeune, district puis une année en Ligue et ensuite je suis vite parti dans la filière 

assistant car il m'était arrivé de faire des « touches » en jeunes nationaux le dimanche après-midi en plus de mes 

matchs en district le samedi ou ligue le dimanche matin, et je me suis vite rendu compte que je prenais plus de plaisir à 

être arbitre assistant que central. Plus tard quand mon frère est monté « L2 » puis « L1 », nous avons formé un trio 

« magique » avec notre pote Seb (seb Fevre), plus connu sous le surnom « Gaston », j'en garde des souvenirs 

merveilleux, de la franche rigolade lors de longs trajets, voir même des petits « restos » le long de la route, on se 

prenait pas la tête, toujours détendu mais quand on arrivait au stade, on était sérieux et on montrait aux clubs que l'on 

était une « équipe ». Il y a eu des moments super, quand les matchs se passait bien, qu'on était en train de boire un 

coup après la rencontre en discutant avec les joueurs et au bout d'un moment « bon, on est pas mal là, mais on va peut-

être y aller, on a de la route... ». D'autres, beaucoup moins bien, dont un où c'est la seule fois où j'ai eu peur de me 

faire agresser, et de voir mon frère à quelques mètres de moi ne pas y passer loin non plus, mais je n'ai pas envie d'en 

dire plus, ça serait donner trop d'importance à ce genre d'individus "poison du football"... 

 

Pour finir, je vais évoquer un moment assez fort émotionnellement: c'était la saison dernière, la « der » de mon frangin 

à St Sernin, dans le vestiaire, je nous ai trouvé un peu plus crispé qu'à notre habitude, sur le terrain on a fait notre 

« taf » comme on dit, et après un énième coup de gueule d'Alain sur le terrain comme il en avait le secret, il a donné 

ces fameux 3 coups de sifflets, les dernier du match mais surtout les 3 derniers de sa très belle carrière dont il peut être 

très fier et également les 3 derniers de notre très belle collaboration à nous 3… Beaucoup d'émotions quand on s'est 

rejoints au milieu du terrain pour une dernière accolade et notre sortie sous l'ovation du public et la haie d'honneur des 

deux équipes, joueurs et staff, sous les yeux de nos femmes et de nos enfants fut un moment très fort, c'est ça aussi le 

sport... bien sûr comme vous pouvez vous y attendre, on a terminé ce bel après-midi par une petite coupe de 

champagne... 

 

J'ai décidé de poser définitivement mon drapeau à la fin de cette saison, je pense avoir fait le tour et envie de passer 

davantage de temps avec mon épouse et mes deux loulous qui grandissent trop vite... 

 

 

 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1851/portrait-darbitre-ndeg27-vincent-scaramazza
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Enfin tu es adhérent à l’UNAF, que cela représente-t-il pour toi ? 

 

Je ne vois pas, personnellement comment on peut être arbitre de nos jours et ne pas être adhérent à l'UNAF. C'est une 

famille, la grande famille des arbitres, là pour différentes manifestations pleines de bonnes humeurs mais surtout là 

pour nous accompagner dans les moments difficiles, choses très importantes. Je tiens d’ailleurs à féliciter toute 

l'équipe du comité directeur de la section UNAF Pays Minier pour leur excellent travail depuis plusieurs années, j'ai 

d’ailleurs décidé d'en faire partie depuis peu pour m'investir davantage et participer ainsi au travail à accomplir et être 

plus proche des adhérents... 

 

As-tu autre chose à nous dire ?  

 

J'ai surtout un mot pour les jeunes qui débutent, il faut cotiser c'est très important, bien sur personne ne souhaite 

rencontrer de gros problème mais malheureusement il y en a beaucoup trop, et le jour où on n’en rencontre un, ça fait 

un bien fou de se sentir soutenu, épaulé et ne pas être laissé seul au milieu de la galère. Pour finir je tiens à remercier 

toutes les personnes que j'ai pu côtoyer tout au long de ma carrière, que ce soit sur les terrains, autour ou bien dans 

différentes manifestations et j'aurai un grand plaisir de les saluer à l'occasion... 

 

2) Portrait n°2 : FABRICE MUET. 

 

Bonjour Fabrice, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

J’ai 46 ans et c’est ma huitième année d’arbitrage. J’habite à Neuvy 

Grandchamp et je couvre le club de Bourbon Lancy. Je suis agent de 

production dans une fabrique de cercueils. 

 

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

 

Comme la plupart des collègues mettre mon club en règle. Un jeune de 

mon club (Chalmoux) voulait tenter l’aventure mais pas tout seul. J’ai 

décidé de l’accompagner. Nous avons eu l’examen tous les deux et au 

bout d’une saison il a abandonné et moi j’ai décidé de continuer, bien 

m’en a pris c’était un réel plaisir. 

 

Peux-tu nous évoquer ta vie d’arbitre, ton ressenti, les moments 

agréables ou plus difficiles dans cette fonction. Des évènements que tu 

as vécus ou des gens que tu as rencontrés ou côtoyés t’ont ils marqué 

dans ta carrière arbitrale ? 

 

L’arbitrage est une éternelle remise en question chaque weekend. On arrive le dimanche sur un match on est seul mais 

à la fin de la rencontre on échange avec les joueurs et les coachs et on refait le match dans un bon esprit. Chaque 

dimanche on peut raconter une anecdote. SI j’en retenais une dans ma courte carrière se serait le match Sanvignes-

Melay au début de mon arbitrage. Ce jour-là, j’étais contrôlé par Dédé JOURNET. A la fin du match, le capitaine de 

Sanvignes est venu me voir malgré la défaite. Il cherchait mon contrôleur. Sur le moment, j’ai pesé avoir fait une 

grosse erreur pendant le match. AU contraire, il voulait voir mon observateur pour qu’il me mette une bonne note, 

sympa, c’est ça aussi l’esprit sportif. 

 

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

 

En prenant mon adhésion à l’UNAF, j’ai rencontré une famille. Dès que l’on a un souci on peut compter sur tout le 

monde. Il y a de bien belles personnes à l’UNAF prêtes à tout pour défendre les arbitres. Les quelques manifestations 

de l’UNAF sont un moyen de se retrouver, d’échanger, et de présenter mutuellement nos familles. 

 

As-tu une dernière chose à nous dire ? 

 

Cela fait 40 ans que je suis dans le football, j’invite les jeunes à tenter l’expérience dans l’arbitrage. C’est un moyen 

de continuer notre passion : le footballeur avec un chef de fil comme Clément cela doit apporter des vocations. 
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ARTICLE N°4 : ACTUALITE DE CLEMENT TURPIN. 
 

1) Un trio d’arbitre aux jeux olympiques à Rio. 

 

Meilleur arbitre français depuis quelques temps, Clément Turpin a été sélectionné par la Fédération internationale 

(FIFA) pour officier lors du tournoi masculin des Jeux Olympiques de Rio. Déjà seul arbitre français sélectionné par 

l'UEFA pour diriger des matches lors de l'Euro-2016 en France, à 33 ans, il fera ses premiers pas dans le monde 

olympique. 

 

En 2011, il avait été le premier arbitre de moins de 30 ans à tenir le sifflet lors de la finale de la Coupe de France. Il 

avait alors 29 ans. Depuis, Clément Turpin s'est affirmé comme LA référence de l'arbitrage sur les terrains de Ligue 1, 

et plus loin encore. Sélectionné par l'UEFA pour faire partie des 18 arbitres de champs qui officieront lors de l'Euro-

2016 en France, il va également faire partie des heureux élus, sélectionnés par la Fifa, pour prendre part au tournoi 

masculin des JO de Rio. Il n'aura que 34 ans.  

 

Pour le continent européen, ils ne sont que cinq à avoir été désignés par l'organe mondiale. Avec Turpin, il y aura 

également le Turc CAKIR, le Roumain HATEGAN, le Russe KARASEV et l'Espagnol Mateu LAHOZ. Au total, ils 

sont 16 à faire partie de cette liste, plus deux suppléants (le Péruvien Haro et le Ghnéan LAMPTEY). 

 

Eric BORGHINI, président de la Commission Fédérale d’Arbitrage  évoque « une très grande satisfaction. La 

Fédération, sous l’impulsion de Noël LE GRAËT, a engagé une réforme en profondeur de l’arbitrage français qui 

porte ses fruits. A travers cette sélection aux Jeux Olympiques, la FIFA reconnaît la qualité de nos arbitres que je tiens 

à féliciter, ainsi que le staff technique de la DTA qui les a fait travailler et progresser. » 

 

De son côté, Pascal GARIBIAN se félicite : « Stéphanie FRAPPART et Clément Turpin sont de jeunes centraux, ils 

symbolisent l’arbitrage français qui a un bel avenir devant lui ». 

 

Le tournoi olympique de football se tiendra du jeudi 4 au samedi 20 août pour les hommes avec 32 matchs au 

programme dans 6 villes (Rio, Manaus, Brasilia, Salvador, Belo Horizonte, Sao Paulo). L’arbitre bourguignon peut 

même rêver de finale au Maracena, la France n’étant pas qualifiée. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1853/clement-frederic-et-nicolas-trio-darbitres-francais-jeux-olympiques-rio-2016
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2) Clément Turpin à La Chapelle sous Dun. 
 

Extrait du JSL du 02 mai 2016. 

 

Turpin fait des heureux avant l’Euro. 

 

Clément Turpin a animé une conférence, mercredi soir (27/04/16), à la salle de La Chapelle devant une centaine de 

personnes ravies de pouvoir dialoguer en toute simplicité avec l’unique représentant du corps arbitral français à 

l’Euro. 

 

Des autographes par dizaines, des photos en pagaille : c’est un Clément Turpin en toute simplicité qui s’est présenté 

mercredi soir. Alors qu’il est actuellement en pleine préparation de l’Euro 2016, le Montcellien n’a pas hésité un seul 

instant quand Yann Larochette l’a invité à venir rencontrer les membres du Dun Sornin foot. « Pour moi c’est naturel, 

explique Clément Turpin. Je me souviens, lorsque j’ai commencé l’arbitrage, d’être venu souvent arbitrer des matchs à 

Chauffailles ou à La Clayette. Aujourd’hui, c’est un réel plaisir pour moi de pouvoir parler de ma passion avec tous 

ces fans de foot. » 

 

Durant 90 minutes, le nouvel homme fort de l’arbitrage français s’est efforcé de démontrer qu’il y a une multitude de 

points communs entre joueurs et arbitres. Sportifs avant tout, les hommes en noirs parcourent autant de kilomètres 

qu’un milieu de terrain défensif (11 à 13 km en Ligue 1). Ils ont également leurs gestes techniques à eux et doivent 

prendre leur responsabilité comme un tireur de penalty. 

 

À l’aide d’une dizaine de vidéos, il a expliqué pourquoi un arbitre prenait telle ou telle décision et proposé à la salle de 

se muer quelques instants dans la peau d’un central. Le résultat est flagrant, les meilleurs d’entre eux ont au minimum 

fait deux erreurs. « Deux de trop, sourit Clément Turpin. Aujourd’hui on ne nous pardonne rien. » 

 

Décontracté, il a passé toute sa soirée à taquiner un public réceptif qui s’est prêté au jeu avec plaisir. 

 

Dans la peau d’un arbitre. 

 

Durant l’après-midi, Clément Turpin a animé une séance d’entraînement des U18 du Dun Sornin foot. Pendant près de 

deux heures, tour à tour, chaque joueur s’est glissé dans la peau d’un arbitre. Et ce n’est pas aussi facile que l’on croit. 

La première chose, simple à première vue, le coup de sifflet, a notamment posé beaucoup de problèmes aux jeunes 

joueurs. « Il doit être autoritaire, explique Clément Turpin. Au premier coup de sifflet d’un arbitre, un joueur sait déjà 

s’il va se friser les moustaches ou s’il vaut mieux ne pas le titiller. » 
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3) Interview de Clément TURPIN. 

 

Clément, une fin de saison que tu dois vivre comme un conte de fée… Finale de la Coupe de France, Euro chez 

nous et les JO à Rio… ?  C’est un peu un rêve ? 

 

Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurai jamais imaginé un tel scénario. 3 des plus grands moments de sport et 

de foot à vivre en 3 mois. Ce sont des rêves qui vont devenir réalité. Les vivre en plus en équipe, avec mes camarades 

avec qui nous vivons ensemble depuis plusieurs saisons, c'est quelque chose qui a véritablement du sens pour moi. 

Partager ces moments qui seront uniques, ça nous marquera pour la vie. 

 

Comment se prépare-t-on mentalement à de telles échéances ? Car on sait que physiquement et techniquement 

le travail est permanent. 

 

C'est certain. Physiquement et mentalement, ces 3 événements arrivent à la fin d'une longue saison déjà riche en 

émotions. Mais croyez-moi, quant on apprend que l'on participera à ces événements, on ne pense absolument pas à la 

fatigue et aux charges d'entrainements que ceux-ci vont nous demander. On a envie au contraire de donner encore 

plus. En réalité, il faut davantage se freiner car ce type de préparation donne des ailes ! Il va falloir planifier, 

s'organiser, ajuster afin de garder du jus physique et mental pour aborder chacun de ces 3 challenges dans les meilleurs 

dispositions. 

 

L’une de ces trois désignations revêt-elle un gout plus fort, plus particulier à tes yeux ? Et même, s’il est 

difficile de les graduer, tout sportif dit que les JO, c’est le sommet d’une carrière, tu le pressens aujourd’hui ? 

 

Je ne veux surtout pas les graduer mais les vivre "toutes" à fond, sans restriction. Les vivres pleinement, ensemble 

avec mon équipe. Croquer dans ces rendez vous qui seront uniques et historiques. Je ne veux surtout pas penser à 

l'échéance d'après mais vivre intensément chaque seconde de celle qui arrive. 

 

La coupe de France, c'est la compétition de tous les clubs de France amateurs et professionnels mais aussi de tous les 

arbitres de district à Ligue 1. C'est la compétition plébiscitée par tous les français amoureux de football. Faire partie de 

la dernière équipe d'arbitres c'est aussi un clin d'œil à tous les arbitres et collègues de France qui ont démarré dés le 

mois d'Aout dernier les 1ers tours de cet événement. 

 

L'Euro "à la maison", c'est juste unique. Les meilleures nations européennes rassemblées sur le territoire français, dans 

nos stades, devant le public français venu célébrer la fête du foot, ce sera un moment fabuleux. Etre l'un des acteurs de 

terrain c'est juste un honneur indescriptible. Enfin, les jeux, pour tous ceux qui aiment le sport au sens le plus 

"Coubertin" du terme c'est plus qu'un symbole. Encore aujourd'hui je n'ai pas les mots pour décrire mon bonheur. 

 

Je me souviens très bien que petit, j'étais capable avec mes frères et mes parents de mettre mon réveil à 2H du matin 

pour regarder les épreuves en direct et assister aux performances les plus folles. Demain, ce seront eux qui devront se 

lever à 2h du mat' pour éventuellement me voir ! C'est incroyable ! 

 

Dans le Pays Minier, et Notre section UNAF, on est tous très fiers de toi et on sera tes plus fervents supporters. 

Le regard de tes amis et collègues de notre base sont, on le sait tous,  importants à tes yeux. Peux-tu leur 

délivrer un dernier message ou leur faire part d’un sentiment personnel… 

 

Je suis un arbitre du Pays Minier, un Arbitre Bourguignon, Un arbitre Français : et ça c'est une immense fierté. Notre 

arbitrage départemental, régional et hexagonal est de qualité, j'en suis convaincu et c'est aussi mon message quand je 

vais à la rencontre de nos clubs départementaux et régionaux. Je sais que vous serrez avec moi et croyez-moi, ça fait 

chaud au cœur de vous savoir avec moi dans ces aventures. J'aurai besoin de toutes les énergies et je sais qu'ici dans le 

Pays Minier et en Bourgogne, elles seront nombreuses. 

 

Je ne sais pas si nous réussirons ces trois challenges qui se présentent devant nous, mais s’il y a bien une chose dont je 

suis certain c'est que dans les moments un peu délicats qui se présenteront, je sais qu'ici sur nos terres du Pays Minier 

et de Bourgogne des centaines de collègues seront derrière nous, derrière moi pour nous soutenir et ça, ça nous aidera, 

soyez en certains. 

 

Merci à tous et à très vite pour vivre ces moments avec moi. 
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ARTICLE N°5 : COIN PRESSE. 
 

1) Hugues SCHAFFER - « L’arbitrage, c’est l’école de la vie ». 

 

Extrait du Journal de Saône-et-Loire du Mardi 03 Mai 2016. 

 

Depuis 15 ans, Hugues SCHAFFER est l’homme en noir du 

club de football de Perrecy. Rencontre avec un passionné 

insatiable. 

 

À 43 ans, Hugues SCHAFFER est un homme heureux. Depuis 

15 ans, ce pompier professionnel s’épanouit dans l’arbitrage. 

Membre de l’UNAF 71 (Union nationale des arbitres) et 

représentant des arbitres au Comité directeur du district depuis 

huit ans, il est l’homme en noir de l’Association sportive de 

Perrecy-les-Forges (ASP) depuis 2003. 

 

« Perrecy est mon club de cœur » 

 

« Je suis originaire de Perrecy, raconte-t-il. J’ai débuté dans ce 

club à 8 ans. J’y suis resté trois saisons puis j’ai arrêté car le 

mercredi, j’allais à l’école des pompiers. J’ai repris à l’âge 

adulte. Perrecy est mon club de cœur. J’y prends ma licence 

pour qu’il soit en règle avec l’arbitrage. » 

 

Une fidélité méritée car il doit au club de son enfance son plus 

beau souvenir : « J’avais 9 ans et on a joué en lever de rideau du 

match Saint-Étienne/Nantes au stade Geoffroy-Guichard. On a pris 11-0 par les locaux. Je ne sais pas s’ils étaient plus 

forts ou si nous étions trop impressionnés de jouer sur cette pelouse mythique, foulée par mon idole de l’époque, 

Michel Platini. » 

 

En 2001, sa « carrière de joueur » touchant à sa fin, Hugues SCHAFFER devient arbitre pour rester sur le terrain. « 

L’aventure s’est montrée bien plus enrichissante que je ne le pensais, s’enthousiasme cet intarissable passionné. Le 

monde des arbitres est très solidaire, il faut le vivre pour le comprendre. L’arbitrage, c’est l’école de la vie. Prendre le 

sifflet et avoir des responsabilités donne confiance en soi, c’est extraordinaire. » 

 

S’il a arbitré en promotion de ligue, fait la touche en CFA, en division d’honneur et en promotion d’honneur, Hugues 

SCHAFFER est retourné en district à sa demande il y a trois ans. 

 

« J’ai toujours les yeux qui brillent » 

 

« Je finis où tout a commencé. Je me souviens de chacun de mes matchs. Le premier restera toujours gravé dans ma 

mémoire. C’était Saint-Sernin/Étang en 3e division. J’étais contrôlé pour mon examen et j’ai oublié le ballon aux 

vestiaires ! » 

 

Sa dernière saison ? Il préfère ne pas y penser. « Chaque dimanche matin quand je fais mon sac, j’ai toujours les yeux 

qui brillent. C’est magique ! Tant que j’aurai l’envie, je continuerai. » 

 

V. ALAMO-BARBELIVIEN. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1854/coin-presse-hugues-schaffer-larbitrage-cest-lecole-vie
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ARTICLE N°6 : ADHERENTS DE L'UNAF 71 PAYS MINIER AUX 8EMES JEUX DE 
SAONE-ET-LOIRE. 

 

Comme chaque année olympique se tenaient le samedi 6 mai dans la région Montcellienne les jeux de Saône-et-Loire. 

Organisés par le comité départemental olympique et sportif, les Jeux de Saône et Loire, se déroulent tous les quatre 

ans lors des années olympiques et permettent à l'ensemble des sections sportives de se réunir pour mettre à l'honneur 

l'ensemble de l'activité sportive du département. 

 

Le football est donc représenté et de nombreux arbitres sous la houlette d’Hugues SCHAFFER et Alexis GUILLON 

ont donc participé à cet évènement très médiatique.  

 

Et cerise sur le gâteau, ce n'est ni plus ni moins qu'un jeune arbitre, en l'occurrence Thibaud BERGERON, qui a eu 

l'honneur de porter la flamme et lire le serment olympique ! Un moment d'émotion pour ce jeune arbitre et une belle 

reconnaissance du monde olympique envers notre corporation. 
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ARTICLE N°7 : L’ARBITRAGE FEMININ BOURGUIGNON A L’HONNEUR. 
 

Rencontre avec Céline BRAGOWSKI. 

Nouvellement promue arbitre Fédérale 2 Féminine. 

 

Bonjour Céline, tu viens de réussir pour la Bourgogne, après Charline Meunier il 

y a quelques années, le titre d’arbitre Fédéral féminin, peux-tu te présenter 

rapidement ? 

 

J'ai 34 ans, j'habite un petit village qui s'appelle Balot au Nord de la Côte d'Or. Je suis 

secrétaire comptable dans un Bureau d'Etudes de Sol qui s'appelle ICSEO BUREAU 

D'ETUDES situé à Semur en Auxois. 

 

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

 

J'ai commencé à jouer au football à l'âge de 6 ans et lorsque j'ai eu 15 ans mon club m'a demandé si je voulais 

m'essayer à l'arbitrage car comme beaucoup de club, il manquait d'arbitre. J'ai donc accepté et pratiqué l'arbitrage 

pendant 7 ans. J'ai arrêté pendant 4 ans et ça fait maintenant 9 ans que j'ai repris l'arbitrage. 

 

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 ? Comment est-on perçu dans ce monde ou les hommes restent très majoritaires ? 

 

Les moments, pour moi, qui ont été les plus difficiles étaient lorsque j'ai commencé l'arbitrage, je n'aimais les critiques 

que j'ai pu entendre sur les bords du terrain et ça m'atteignait moralement. Avec les années, j'ai appris à prendre du 

recul et maintenant je n'ai plus de problème avec ce que je peux entendre. 

 

Les évènements que j'ai vécus : assistante en match amical FRANCE-ITALIE en U17 à Clairefontaine, assistante en 

1/4 de finale de la Coupe de France Féminine. 

 

J'entends souvent dire que les matches d'hommes se passent mieux quand c'est une femme qui arbitre. Je ne sais pas si 

c'est parce qu'ils ont peur de l'autorité féminine :-) ou tout simplement parce qu’on a un autre contact avec les 

hommes, ce qui facilite les échanges et peut être parce que nous n'avons pas la même façon de s'exprimer. 

 

Et cet examen pour devenir Arbitre Fédéral, cela représente du travail et de l’investissement, je suppose… Et 

comment cela va t-il se passer maintenant au niveau de ta carrière, peux-tu encore gravir des échelons ? 

 

Ma réussite à l'examen fédéral a été très dure. Il m'a fallu du temps, du courage, de la motivation et de 

l'investissement. Maintenant que j'ai réussi à passer Arbitre Fédéral 2 la saison prochaine je souhaite bien évidemment  

devenir Arbitre Fédérale 1. 

 

As-tu autre chose à nous dire ? 

 

Je souhaite être un exemple pour mes collègues féminines, leur dire que tout est possible avec motivation et courage. 

J'ai bien réussi à 34 ans ! 


