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Retrouvez l’interview de notre DTA à l’émission Série
Rugby, la Web TV du rugby Languedocien.
http://www.serie-rugby.fr/emission-serie-rugby-jeudi-27novembre-2014

Remise des maillots La Poste par Serge BONNAFOUS,
directeur de la communication de La Poste Aude - PO.
Philippe GUICHERD, ancien
joueur de Top 14 et entraîneur de
Carcassonne, est venu
partager son expérience du jeu d’avants avec les arbitres du secteur de l’Aude.
« L’ancien régulateur de la mêlée », comme il se qualifie, a reçu un livre en cadeau:
« Amor... l’arbitre ! »
Une assemblée nombreuse et très studieuse

A la rencontre de la famille Agullo: Jean-Claude, Robert, Bastien
Robert, raconte-nous les générations Agullo:
Robert: Le rugby est au sein de la famille depuis des décennies. L’arrière-grand-père le pratiquait, le grandpère l’a développé à Poussan puis, après avoir joué et entraîné, est devenu arbitre. Après l’école de rugby et
une parenthèse au ballon rond, je jouais à Poussan avant de prendre le sifflet, il y a 20 ans.
Bastien a commencé à diriger des rencontres à l’âge de 14 ans.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
JC: Au cours d’un derby assez chaud, le député-maire a voulu me rassurer et je l’ai invité à sortir et signifié
que jusqu’à la fin du match c’était moi le patron. Je suis fier d’avoir terminé le match sans l’aide d’un politicien !
Robert: Les déplacements avec mon père, mais aussi en 2013 sur la pelouse du SDF pendant la mi-temps de la finale TOP 14 2013, lors du
concours découverte de l’arbitrage avec mon fils a une saveur particulière.
Bastien: La finale du concours des écoles d’arbitrage avec Robert comme « Papa/Coach » reste un très bon souvenir.
Existe-t-il un ADN « arbitre » chez les Agullo ?
JC: Mon père avait un sens de la justice et une affection pour l’équité sportive. Et peu importe la descendance, je souhaite la
transmission des valeurs de l’arbitrage.
Robert: Si tel est le cas, le prochain devrait directement arbitrer en Fédérale lol.
Bastien: Cela semble être une vocation, mais je ne peux pas déterminer si mon héritier aura cette passion commune.
Bastien, 2 coachs rien que pour toi ?
Les conseils de papa sont axés sur la règle, la tactique et le placement. Papi me conseille pour la préparation physique.
Et ce fameux conflit de génération ?
Robert: Difficile de faire le lien entre « j’ai vécu et je sais » et « j’apprends et je sais mieux que toi ».
JC: Absolument et même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur certains cas de jeu, ça alimente beaucoup de discussions.
Même si certains reprochent à d’autres d’arbitrer à l’ancienne !!!
Avez-vous eu la chance d’officier ensemble:
Robert: J’ai eu la chance de diriger une rencontre en championnat de France avec Bastien à la touche . Je reconnais que c’était
avec fierté. En revanche, je n’ai pas eu l’occasion d'évoluer avec mon père, dommage. J’ai cependant pu jouer à ses côtés et il m’a
arbitré lors de matchs amicaux.
Toutes nos félicitations à la famille Hernandez
Merci à vous pour ce reportage familial
pour la naissance de Thibault, né le samedi 22
novembre.
Et n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Y. BOISSON (02), E. SAMYN (12), D. BARDAY (11), H. DUPUY
(12), A. PRANOVI (12), J. HERNANDEZ (13), N. BRUN (22), C. PUJOL (22), M. LEVIN (24), R. PALATSI (24), E.
TORTAJADE (25), J. ALONSO (28), JM CHAUBET (28), G. PANSU (30), N. MESTRE (31).
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