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Philippe CONT, Président de l’Amicale:
« En ce jour béni où une nouvelle revue de presse va voir le jour, je tiens tout particulièrement à remercier mon secrétaire Frédéric CHAZAL pour cette belle initiative.
J'espère que cette gazette de vos vies d'arbitre et d'acteur de notre sport vous fera
plaisir et que l'on vous fera partager tous les moments importants de votre amicale.
Amitiés Sportives »
Eric DORIA, DTA:
« Après l'écho du sifflet, une nouvelle revue de presse va renforcer notre communication.
Je salue l'initiative de Frédéric CHAZAL de faire renaître de ses cendres ce support très
important pour notre corporation. Nous devons nous l'approprier, la faire vivre.....pour
lui redonner une seconde vie!! C'est la vie d'un arbitre, d'un homme, d'un secteur,
c'est l'échange de moments vécus riches en émotions à travers notre passion.»

Nous ne pouvions pas rédiger la première édition sans vous
présenter certains cadres qui ont participé à la refonte de
l’Amicale en 1981:
Y. MERIC, G. UTGES, G. RAYNAUD, L. CALMEIL

Roger ENJALBERT et Bernard FRANCES, deux grands dinosaures de
l’Amicale ont décidé, après de nombreuses années, de quitter le conseil
d’administration.
Un petit cadeau leur a été offert: un polo de la marque au crocodile….
On est en pleine Préhistoire !!!

L’histoire est déjà écrite: le Racing gagnera le derby et nos deux espoirs nationaux,
mais Biterrois avant tout, le savent !
Mathieu reconnaît la suprématie audoise tandis que Luc reste sans voix….
Ceci ne doit, bien entendu, pas être considéré comme un pronostic !!!

Guy Molveau, Président du comité du Languedoc, a décerné la médaille d’honneur à
Robert Galzy et Didier Vidal.

Et n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Paco GARCIA
(01/09), Cédric DUMONT (03/09), Benjamin BERVA (09/09), Laurent
LAGER (10/09), Sébastien PELISSIER (10/09), Christophe PEIX (12/09),
Cyril LEFEUVRE(18/09).

Félicitations à Elodie et Claude
BUSTO qui se sont mariés le
23 Août à Capendu.

Nous souhaitons la bienvenue aux arbitres qui rejoignent notre comité:
David ATTOUB (Ile de France), Cédric DUMONT
(Bourgogne), Aurélien FONTEZ (Midi Pyrénées), Sébastien
NOT (Midi Pyrénées), Xavier PABLO (Corse), Dominique
PARRINI (Midi Pyrénées).
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