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Retrouvez-nous sur arbitrelanguedoc.fr

A vos agendas !!!!

La première réunion de l’Amicale a eu lieu et a permis de définir les manifestations que nous vous proposerons:
- Soirée de fin d’année, le 28 Novembre 2015 à Nissan lès Ensérunes
- Tirage de la Tombola, le 30 Janvier 2016 (voir les détails ci dessous)
- Journée de fin de saison, date et lieu à définir
- Voyage pour la Finale Top 14 à Barcelone 24-25-26 Juin 2016

La séance vidéo

La date limite des inscriptions à la soirée est fixée au 31 Octobre. Les infos vous seront envoyées rapidement.

Tombola 2016:
Voici les lots qui seront mis en jeu:
- 4 coffrets de vin,
- 4 jambons de montagne,
- 4 Smartbox d’une valeur 100€ (dîner+nuit+ petit déjeuner pour 2 pers.),
- 1 PC hybride.
Le meilleur vendeur de chaque secteur gagnera une Smartbox d’une valeur 60€ (repas pour 2 pers.).
En cas d’égalité, un tirage au sort les départagera. Rapprochez-vous des responsables:
Laurent SEBAT (Montpellier), Christophe CHAMAYOU (Béziers), Claude TAILHAN (Narbonne), David
AGUERA (Hte Vallée).

Cliquez sur l’image ou copiez ce lien:

https://youtu.be/kqTfckJv614

A la rencontre de Quentin ESTRADE, étudiant en 2ème année de médecine
Quels sont tes début dans l’Ovale ?
J’attaque ma 13ème saison en Espoirs à Narbonne, mon unique club, et ma 5ème en tant qu'arbitre. Je joue au poste de 3ème ligne
mais pour palier aux blessures de mes coéquipiers, je me retrouve promu au talonnage !!! J’ai été Champion de France Taddeï, et
Champion de France scolaire à VII.
Comme arbitre, j’ai été aussi vice champion de France des écoles arbitrages, 1ère promo d’Eric D. et Thibault S, et Lauréat du
concours du jeune arbitre en 2015.
Pourquoi nous avoir rejoint ?
Thibault m'a mis le pied à l'étrier lors d’un tournoi benjamin, puis j’ai dépanné le club pour la
charte de l’arbitrage. Au fil des matchs et avec la bonne ambiance qui règne au sein du corps
arbitral, j'y ai pris goût et j’y suis resté.
Un souvenir, une anecdote à nous faire part ?
Comme joueur, je me souviens d’une saison exceptionnelle en Alamercery qui s'arrête prématurément en 1/4 de finale à la mort subite contre ABCD XV. Mais une autre plus heureuse, avec le
hold-up du siècle réalisé à Montpellier en Gauderman, un match arbitré par Didier Vidal !
Alors joueur-arbitre ou arbitre-joueur ?
Tant que cela sera possible, j'essayerai de concilier les deux, et ce tant que je pourrais jouer à un niveau intéressant et éviter les
blessures graves.
Malgré ta jeunesse, quels conseils donne-tu aux plus jeunes ?
J'ai avant tout plus de conseils à recevoir qu'à donner, mais je leurs conseillerai de continuer à jouer le plus longtemps possible, car comme dit le proverbe "ne fait pas aux autres ce que tu n’aimerais pas que l'on te face". C’est donc en jouant qu’on s'enrichi des relations avec les arbitres et cela nous
permet de prendre le positif de chacun et d'essayer d'éviter de reproduire les mêmes erreurs.
Et, évidemment, il faut toujours croire en eux car on ne sait pas de quoi ils sont capables !!!
Et le concours du jeune arbitre ?
A Chatenay Malabry, suite à une première "sélection à l’écrit", nous avons eu 3 épreuves. Tout d'abord des cas vidéo
communs à tous les candidats. Ensuite un oral sur la connaissance de la règle: j'ai eu la gestion des situations d'avantage avec Alain Fernandez) et un oral sur la connaissance du jeu.
Honnêtement cela reste un excellent souvenir car la "victoire" est au bout. Mais sur le coup, je ne m'y attendais absolument pas. Mon objectif était de ne pas être dernier, et surtout pas derrière les Catalans et les Toulousains !!!
Merci Quentin, mais jetez un œil sur ces articles qui mettent en avant son humilité:
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/16/2125492-quentin-estrade-meilleur-jeune-arbitre-francais.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/13/1707985-quentin-estrade-brillant-laureat-2013.html
Et n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à C TORTAJADE (1), Fabrice REMAURY (4), Christian CHAZAL (5), JM
TOUSTOU (6), Gabin THOMAS (8), Adrien MASET (14), Marielle SANCHIZ (21), JC PASTRE (22), Louis DELAGUILA (22),
Fabien et Valentin CLARET (23), Romain SICRE (24).
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