Amicale des Arbitres et anciens Arbitres

C
O
’
d
t
e
l
f
Le Sif
Avenue Me Hubert MOULY - BP 50314 - 11100 NARBONNE

Avril 2015

Retrouvez-nous sur arbitrelanguedoc.fr

Vie de Secteurs

« Pour sa 5ème année d'existence, l'école d'arbitre
du RCNM s'est qualifiée pour la compétition interrégionale. Vice-champion de France en 2012, le
Racing espère participer à nouveau à la finale
parisienne qui regroupera huit écoles d'arbitrage en
juin prochain.
En cinq ans, l'école narbonnaise aura formé huit
arbitres qui tiennent régulièrement le sifflet. De
l'école de rugby aux juniors Crabos, Éric Doria, Thibault Santamaria et Damien
Malléus (issu de la 1ère école d'arbitrage du RCNM) donnent des cours cette
année à une quinzaine de licenciés du Racing âgés de 13 à 16 ans. Il existe seulement trois écoles en Languedoc avec Narbonne, Carcassonne et Montpellier.
Béziers n'a pas d'école d'arbitrage alors que Gruissan pourrait en proposer une à
la rentrée de la saison 2015-2016.
Grâce aux supports pédagogiques, les cours sont très ludiques. Il y a aussi les
ateliers de travail sur le terrain tandis que les tests physiques ne sont pas oubliés.
En attendant, le groupe narbonnais (Théo Garcia, Quentin Garrido, Dorian
Peyron, Lucas Chollet, Malo Ormières et Hugo Pomarel), tous licenciés minimes
au RCNM, subit les tests pour passer avec brio le prochain tour, celui des interrégionales qui ont lieu ce week-end. »
La dépêche du Midi - 24/03/2015

A la rencontre de Rudy LOURIAC,

A vos agendas:
La journée de fin de saison et ses AG
auront lieu le Lundi 25 Mai (Pentecôte).
Le programme sera rapidement envoyé.
Chaque mois, nous mettrons en évidence un
point de règlement à travers une vidéo.
Cliquez sur l’image et retrouvez le point de
règlement dans le commentaire.
DTA et Pdt de l’Amicale
passent les troupes du
secteur de Montpellier en
revue avant la dernière
ligne droite de la saison…
le tout suivi d’un repas,
of course !!!

Soulignons aussi la participation
de Yoann BOISSON au marathon
de Barcelone avec un temps sous
la barre des 4h !!!

installateur de cheminée
Quel est ton passé avant d’arbitrer ?
J’ai commencé à jouer, introverti, à Villeneuve les Béziers pour faire comme les copains. J’ai continué à Fleury où j’ai rencontré Christian Chazal,
Paulou Castel, Albin Gras et tant d’autres et été sélectionné au CD 11. Et là, fini le petit introverti, j’ai explosé. Ce fut le RC Sérignan où j’ai joué
jusqu’en Nationale 2, encore junior, avec mon ami JM Bouvier. Une tentative à Béziers, mais le service militaire arrivant, je revenais au club de
mes débuts. J’ai été titré 2 fois en Languedoc, c’était merveilleux d’ailleurs, mais surtout j’ai eu la chance de porter le maillot de la sélection U26
et de rencontrer l’idole de mon grand-père: Monsieur Raoul Barrière.
Alors m'a pris l’envie d’ailleurs et, à peine arrivé à Cavaillon en fédérale 3, je suis parti de suite. Après une saison et beaucoup de bons souvenirs,
une proposition est passée et c’était à 2000 kms de la maison, mais une aventure fabuleuse, là où tout a commencé: l’Angleterre. Le Yorkshire plus
précisément, au Pocklington RFC. La culture Rugby, la vraie, à l’anglaise. D’ailleurs, je n’ai pas honte de l’avouer: je suis anglophile !
Après un intermède à Servian-Boujan (où je retrouve Jean-Marie), et après avoir gagné la coupe du Languedoc et la montée en F3, je
décide de partir, encore et plus loin: la Guadeloupe et le club des Barracudas Saint-Barthélemy. Encore une merveilleuse aventure
humaine, de vrais amis, des images gravées à vie, et un titre de champion de Guadeloupe !
Puis, après le décès d’un proche, je retrouvais mon Languedoc et je bouclais la boucle en repassant par Valras, Sérignan pour finir à
Villeneuve, sur un carton rouge! Quelques temps après, je passais mes diplômes d’entraîneur fédéral et prenais en charge l’équipe
fanion du village. Voilà....
Qu’est ce qui t’a décidé à devenir arbitre ?
J’entraînais Villeneuve les Béziers, j’avais un groupe «limité» et j’ai voulu apprendre la règle pour mieux la contourner. Puis j’ai commencé à
prendre du plaisir en arbitrant à l’entraînement, ensuite comme LCA et j‘ai franchi le pas sur les conseils de René Palatsi. Je connaissais Jean
Marie Bouvier, Christian, toi, mais aussi Franck Humbert, qui lui, a arrêté. Je n’étais pas inquiet .
Et même pas un peu d’appréhension ?
Forcement un peu, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, et j’avoue que lors de mes trois premiers matchs sous tutorat, je n’étais pas tranquille... Disons que le tuteur de mon dernier match m’a donné envie de poursuivre, bien que le premier match fut facile, le second fut un calvaire.
J’étais à deux doigts d’arrêter.
Raconte-nous une petite anecdote:
Les matchs sur le terrain en pouzzolane à St-Barth, le stage de pré-saison à Doncaster, … je pourrais écrire un livre !
Comment vois-tu ton avenir dans cette fonction ?
Je n’ai pas de souhaits particuliers, mon parcours de joueur m’a déjà comblé, mais je veux pouvoir aller au bout de ce dont je
suis capable. J’ai échoué au fédéral mais, étant têtu, je le retente cette année ! Après viendra ce qui viendra...je n’ai aucun regret. Il faut vivre les choses à fond, sans calculer, nous ne sommes que de passage…
Tes meilleurs souvenirs ?
Sur 25 ou 26 saisons, j’en ai plein: le côté humain de ce sport, les copains de Saint-Barth qui m’ont aidé à m’en sortir. Mais mon plus beau souvenir restera l’Angleterre et un coéquipier, un binôme: Phill Thompson.
Well done, Rudy
Et n’oubliez pas de souhaiter un happy birthday à E.DORIA (04), G.ROGER (04), G.DERISBOURG (14), JL RUL (24), S NOT (27),
G BOURHIS (29).
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