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Tombola 2018

Vidé’OC

Suite à l’arrivée tardive des carnets, le tirage de notre tombola
annuelle est reporté à une date ultérieure qui vous sera
communiquée rapidement.
Cela vous laisse un délai supplémentaire pour vendre vos billets !!!

Cliquez sur l’image
ou copiez ce lien:

https://youtu.be/9I50-g0Ozmc

Lyon 2018
Des places sont encore disponibles pour le séjour à Lyon à l’occasion
des demi-finales du Top 14.
Les différentes formules peuvent être consultées sur notre site internet
et peuvent être proposées à vos amis.
N’hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement utile !!!

Carnet Rose

Troc d’OC
Si vous avez en votre possession des clips que vous jugez pertinents, vous pouvez
nous les faire parvenir pour les diffuser dans notre rubrique Vidé’OC !!!

Nous félicitons Mathieu et Marie NOIROT pour la naissance de Sacha, leur deuxième garçon, qui a pointé le bout de son nez en fin d’année.
Bienvenue aussi à Jules qui comble de bonheur Romain et Marine SICRE depuis le début de cette nouvelle année.
Nous leurs souhaitons plein de bonnes choses à venir

A la rencontre de Maxime PEREZ, Adjoint de Sécurité dans la Police Nationale
Comment es-tu venu à l’arbitrage ?
Tout a commencé lorsque j’ai commencé le rugby il y a 11 ans suite à la communication de la Coupe du Monde en FRANCE en 2007 et grace à un ami qui m’a
convaincu d’y venir. Ce n’est que l’année suivante que le virus de l’arbitrage m’a pris. Lors d’un tournoi dans la catégorie des -13ans, mes coachs m’ont demandé
d’arbitrer car il fallait 2 arbitres-joueurs par équipe. Lors de ce tournoi, j’ai rencontré Mathieu NOIROT, qui était référent sur le tournoi. Il m’a donné quelques billes
pour être plus performant, malgré ma maigre expérience. Sur les tournois suivants, cela m’a de plus en plus plu, et j’ai donc voulu y rester pour approfondir mes
connaissances afin de les partager avec mon équipe.
Quel est ton passé dans le rugby ?
J’ai commencé le rugby à l’âge de 11 ans au RC Jacou, dans la catégorie Benjamins. Je suis passé par toutes les classes d’âge de jeunes puis, lorsque j’ai atteint mes 18
ans, j’ai rejoint le club du RE Vendargues avec une bonne partie de ma génération « 95 ». J’ai arrêté de jouer il y a 2 ans mais cette année n’a pas été la bonne. Pour
dépanner mon club, lors du premier match de la saison, je me suis blessé au tibia et j’ai été écarté des terrains pendant 1 long mois environ…
Désormais, je prends du plaisir seulement en tant qu’arbitre.
Quel est ton meilleur souvenir ?
En 2013, avec l’école d’arbitrage du Montpellier HR, nous sommes allés à Paris pour participer à la finale du « Concours découverte des écoles d’arbitrage ».
De cette finale, j’en suis reparti la tête remplie de bons souvenirs et plein de rêves. Nous avons eu plusieurs satisfactions sur cette journée. La première fût de battre
le Biarritz Olympique, favori de cette compétition. La seconde est d’avoir pu assister à la finale opposant le RC Toulon au Castres Olympique et de pouvoir fouler cette
pelouse mythique du Stade de France.
Ces moments-là seront à jamais gravés dans ma mémoire.
As-tu une anecdote à partager ?
La plus marquante eu lieu en 2012 où, lors d’un tournoi de Féminines de rugby à 7 à Montpellier, j’arbitrais le club du
Montpellier et de Béziers dont je connaissais la plupart des filles qui jouaient à la section rugby du lycée Mermoz.
Lors de la dernière rencontre de la journée, les deux équipes se sont rencontrées dans un match tendu. A la fin
Montpellier marqua un essai, et les joueuses de Béziers n’étaient pas d’accord avec ma décision.
Le lundi qui suivait, j’ai regretté d’avoir arbitré cette rencontre car il a fallu quelques mois pour que tout revienne à la
normale.
Finales dirigées ?
Je n’ai pas eu la chance d’officier en tant qu’arbitre de champ pour une finale du Comité. Cependant j’ai été
désigné juge de touche pour la finale Phliponneau lors de la saison 2015-2016.
Quelles sont les qualités pour être un bon arbitre ?
Etre un bon arbitre, c’est d’abord de prendre du plaisir car, pour moi, sans plaisir il n’y a pas de bonne décision. Puis viennent toutes les qualités que
l’on pourrait citer telles que la condition physique, la connaissance de la règle, etc.
Comment te projettes-tu ?
J’espère pouvoir arbitrer au plus haut niveau possible, sans avoir de regret. Mais je privilégie d’abord mon avenir professionnel. Ensuite l’arbitrage Merci Maxime et continue à prendre du plaisir
prendra une place plus importante car je ne pense pas pouvoir vivre de l’arbitrage, même si comme tout jeune, il faut avoir quelques rêves…
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