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Retrouvez nous sur arbitrelanguedoc.fr

Vie de Secteurs

Après le départ de Jean Luc GONZALEZ, c’est au tour de
Christophe CLAVERE de nous quitter. Pour des raisons
professionnelles, il se rend aux antipodes….à Tahiti !!!
Décidément, les JT du Languedoc ont un goût prononcé
pour les voyages !!!
Bon vent Christophe et bonne continuation en Polynésie...
Les Agathois réunis pour le Rugby Masters opposant
Toulon aux Sharks.
Félicitations à Alexandre pour l’attribution des 3 étoiles
en février par le célèbre Journal Jaune.
Arnaud préfère de loin les fameux macarons du renommé
Guide Rouge.
« Bobo » Largé n’est pas un cuisinier étoilé mais
quand on voit ce qu’ont laissé les arbitres audois
dans les terrines, on ne peut que le féliciter.
Car faire un cassoulet pour 45 personnes, ce n’est
pas donné à tout le monde, même pas à un directeur
de match …..

A la rencontre de Karine MADELAINE,

éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse auprès des mineurs
Décris-nous ton passé de joueuse:
J’ai commencé le rugby à la FAC puis j’ai joué à Montpellier, Béziers et Bobigny. Dans ces clubs, j’ai eu la chance de
jouer des finales et de remporter des titres. J’ai aussi porté le n°8 des sélections Grand Sud et Ile de France.
Pourquoi deviens-tu arbitre ?
Après 10 ans de compétition et une dernière finale avec les Louves de Bobigny, j’ai été mutée dans ma région et, alors que
je pensais prendre ma retraite, j’ai rencontré un arbitre de Top 14 qui m’a sensibilisée à sa fonction. Et voilà, l’aventure
« ovalistique » continuait…J’ai débuté en 2009, réussi l’examen de stagiaire en 2010, le territorial en 2011 et le fédéral en 2013. J’ai aussi glissé
de n°4 à juge de touche pour la finale de 3ème Série la saison dernière.
As-tu eu des appréhensions ?
Grave ! Je me disais : « mais qu'est-ce que je fais là ! ». Heureusement, j’ai eu la chance d’être accompagnée par des tuteurs.
Grace à leurs conseils, j’ai pu construire une base solide et voir Marielle s’épanouir dans l’arbitrage m’a définitivement convaincue.
Raconte nous une petite anecdote:
J'en ai tout un tas mais celle qui me fait sourire, c'est lorsqu’une de mes piliers, juste avant le match, s'est soulagée …. dans un
urinoir. J’avoue avoir eu une pensée compatissante pour notre deuxième ligne lors de la 1ère mêlée ! Mais j’ai réussi malgré tout à
ramasser le ballon pour aller marquer.
Hé, Monsieur l’arbitre...
Oui ça arrive... parfois je relève, parfois pas... souvent les gens se reprennent d'eux-mêmes et s'excusent, alors on en
sourit. Les rapports sont courtois et les gens expriment leur surprise quand au fait que ce soit une femme au sifflet.
Quels sont les traits de caractère qu’il faut posséder pour être arbitre, notamment chez une femme ?
Les mêmes qu’un homme. Il me semble qu'il faut posséder un subtil mélange de fermeté et un sens aiguisé de l’écoute.
Affirmer sa capacité à prendre une décision, tout en s'appuyant sur une vivacité d'analyse sont des qualités nécessaires.
Enfin, l'humilité permet la remise en question indispensable afin « d'avancer » sur sa propre formation.
Quelle est ton ambition ?
J’avais l’ambition de devenir une «bonne» arbitre et d'arbitrer au meilleur niveau féminin.
Maintenant je m’applique à être l’arbitre que la joueuse que j’étais aurait souhaité avoir
sur le terrain.
Merci Karine, et Joyeux Anniversaire (20) !!!

A quelques jours de la St Valentin, le petit
Jules a pointé le bout de son nez.
Félicitations à la famille TIXADOR

Et n’oubliez pas de souhaiter un happy birthday à M. ALIBERT (02), F. COHEN BACRIE (06), L. FALIP (06), M. COUDERC (07),
N. BRIAL (07), B. LOPEZ (08), N GOGUEY MUETHON (12), C. BARRABES (17), G. ALLEGUEDE (19), PO JULIEN (21),
A. RUIZ (24), G DURAND (26), S. GROS (28), JC GASTOU (30).
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