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Dans le cadre des interventions des arbitres du secteur professionnel dans les territoires, le Comité du Languedoc, la Commission Territoriale des
Arbitres et son Amicale ont reçu vendredi 16 janvier et samedi 17 janvier Cédric MARCHAT qui officie en TOP 14.
A la demande du DTA, Eric DORIA, 2 groupes de niveaux, 50 arbitres fédéraux et 70 arbitres stagiaires, territoriaux et en cours de formation ont
échangé sur les thèmes de la gestion de match et du jeu au sol. Pendant plus de deux heures avec chaque groupe, Cédric a apporté son expertise
avec de nombreuses vidéos et supports pédagogiques.
Une soirée riche d'enseignements et partagée par l'ensemble des officiels qui s'est ponctuée par des remises de cadeaux et le partage d'une bonne
table pour remercier notre ami Cédric MARCHAT.

Gourmand…..Non ! « Epicurieux » !!!
ça n’a pas l’air mal tout ça ….

A la rencontre d’Hervé DELALEUX
Hervé, pour quelles raisons es-tu venu à l’arbitrage ?
Agé d’une trentaine d’années, suite à des problèmes dorsaux, JM PAGES (ancien arbitre) m’a orienté vers l’arbitrage. J’ai
dirigé début 2000 ma première rencontre en juniors à Fleury contre Poussan, en double avec un éducateur en cours de formation.
Et avant cette fonction que tu occupes depuis 15 ans, as-tu joué ?
Oui, j’ai effectué une petite carrière. En 1993, après quelques différents au football, où je jouais déjà avec les mains en tant que
gardien, j’ai signé deux saisons à Roquefort des Corbières. Ensuite, je suis revenu à Leucate en 1995, club avec lequel j’ai été
champion du Languedoc et champion de France en Réserve Honneur au poste d’ailier ou arrière.
Quels sont les souvenirs qui t’ont marqués et décris-nous ton parcours ?
Enormément de souvenirs et que des bons tels que les finales, les rencontres humaines….J’ai arbitré, comme JT, Jonah LOMU,
Andrew MEHRTENS. J’ai été désigné avec Thomas DEJEAN pour juger la touche sur un match Top 8 Féminin à Montpellier,
mon premier télévisé !!! Peut-être faut-il y voir un signe: je finirai JT, pas dans le secteur professionnel mais en Fédérale, qui
sait….
J’ai été classé au bout de 3 saisons, et 7 ans après je montais en Fédérale 2. J’ai passé 2 saisons à ce niveau après
être redescendu en Fédérale 3 dans laquelle j’officie encore...et pour longtemps (rires). La seule chose que je regrette
est de ne pas avoir commencé plus tôt.
Et si on parlait de finales ?
J’ai 5 finales à mon actif. La première en Cadets et 4 autres en série dont celle d’Honneur dirigée l’an dernier sur mes terres, à Leucate, qui me laissera le meilleur souvenir. J’espère que ce ne sera pas la dernière et quant à une finale de Championnat de France, ce
serait la cerise sur le gâteau…
A l’aube de tes 45 printemps, comment vois-tu ton avenir et quels conseils donnerais-tu ?
Tant que je prends du plaisir, que ma condition physique est bonne et que l’on veut bien de moi, j’irai jusqu’au bout. Prenez du plaisir à tous les
niveaux, les rencontres d’un meilleur niveau ne sont pas toujours les plus intéressantes à arbitrer.
Merci Hervé, et comme on dit à Leucate: « Bon vent »

Toutes nos félicitations à la famille ALLEGUEDE pour la
naissance de leur fille Louna.

Et n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Michel DUPUY (3), Laurent SEBAT (4), JP MURGUET (5), Christophe CLAVERE (6), André SANCHIZ (10), Bernard FRANCES (11), Luc RAMOS (14), Jonathan RAGNO (15), Christophe LEFEUVRE
(17), Mathieu AMILHASTRE (23), Jérémie BERGON (23), Sébastien RODRIGUES (27).
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