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Retrouvez nous sur arbitrelanguedoc.fr

Durant le trêve des confiseurs, certains profitent
du boxing-day, mais d’autres tournent la page.
C’est le tour de Jean Luc GONZALEZ de nous
quitter pour des raisons professionnelles. Il va
rejoindre la côte Atlantique, dans le pays Nantais
plus exactement.

Ils n’étaient pas moins de 6 arbitres (Amilhastre, Bouvier, Falip, Hager, Murguet,
Vidal) à avoir répondu présents à la demande du club de Maureilhan-Montady
pour une intervention terrain des officiels de matchs.
Une bonne démarche du club héraultais, champion d’automne de 2ème série.

Bon vent Jean Luc et merci pour tes conseils et
ton enthousiasme !!!

Retrouvez l’interview d’Alexandre RUIZ à
l’émission Série Rugby, la Web TV du rugby
Languedocien.
https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=BhrAAlOFjA0

A la rencontre de Raphaël VIEIRA

Tombola
Pensez à ramener les souches des carnets de tombola
lors de votre prochaine réunion de secteur, le tirage
ayant lieu le 31/01/15.
Les résultats seront mis en ligne sur notre site, onglet
« Actualités »

Raphaël, comment es tu venu à l’arbitrage ?
Un jour, Gérard TUGAS m’a demandé si je voulais bien arbitrer les « petits » en lever de rideau d’un
match Pro D2 à Béziers et ça m’a de suite plu.
Comment as-tu abordé ton premier match ?
Pour mon premier match j’étais assez stressé. C’était les cadets du RC Plages d’Orb contre Olonzac et
j’étais accompagné par Jean Marie BOUVIER que j’attendais avec impatience (ha ha).
Quelle est ta carrière de joueur ?
Ma carrière n’est pas bien grande. J’ai débuté le rugby en Poussins à l’AS Béziers et je joue parfois en
Crabos, mais l’arbitrage me tient vraiment à cœur. Je n’ai malheureusement pas eu la chance de remporter un titre.
Quel est ton meilleur souvenir en tant qu’arbitre ?
Cela fait deux saisons que j’arbitre et mon meilleur souvenir restera la désignation pour le Seven inter-comités en compagnie de
Yoann, Pierre Olivier, Hamza…
Quelles sont tes ambitions ?
Concernant mon avenir, je ne veux pas trop me projeter. Je verrai au fur et à mesure de mes saisons. Mais j’ai quand même l’ambition de vouloir arbitrer au plus haut niveau en Top 14 et pourquoi pas sur le plan international….mais on verra.
As-tu un arbitre modèle, un idole ?
Mon arbitre préféré est Romain POITE. Mais j’aime beaucoup Alexandre RUIZ avec qui j’ai pu avoir de longues discussions.
Quelles ont les valeurs qui te plaisent dans l’arbitrage ?
J’aime beaucoup de respect qu’il y a entre nous tous. J’aime faire respecter les règles et être proche des joueurs , tout en étant
extérieur au jeu.
Tu es l’aîné d’une famille de 4 frères. On pourrait désigner un arbitre, deux JT et un N°4 ?
Oh la la !!! Je ne pense pas. Un de mes frères veut me suivre de près mais nous verrons bien ce qu’il en sera…
Merci Raphaël et « Feliz ano novo »
Et n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à J CIDRE (02), C BUSTO (03), B GABALDON (10), C TAILHAN
(11), P FAYET (12), B AGULLO (20), T SEMIN (20), S NARDY (30).
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