Amicale des Arbitres et anciens Arbitres

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

Septembre 2015

Retrouvez-nous sur arbitrelanguedoc.fr

Le mot du DTA

« A tous mes arbitres,
La saison 2014/2015 qui vient de s’achever a été une saison en tout point exceptionnelle.
Exceptionnelle, parce que nous vivons une nouvelle accession en ProD2 (Luc Ramos).
Exceptionnelle, parce que 3 Languedociens ont dirigé des finales nationales (Luc Ramos, André Sanchiz, Hervé Delaleux).
Exceptionnelle, parce que nous avons remporté le concours du jeune arbitre (Quentin Estrade).
Je souhaite que la nouvelle saison soit aussi belle.
Soyez de bons communicateurs, dirigez vos rencontres en respectant bien les directives fédérales.
Quel que soit le niveau où vous arbitrez, prenez du plaisir et montrez que vous êtes heureux d’arbitrer.
Il n’y a pas d’arbitres classés ou déclassés. Il n’y a pas de petits ou de grands arbitres. Il y a avant tout des hommes.
La carrière d’un arbitre est éphémère, prenez tout ce qu’il y a à prendre pour ne rien regretter…. »

Le mot du Président de l’Amicale

Séance Vidéo

« Bonjour à tous,
En cette nouvelle saison rugbystique, je vous souhaite à toutes et tous, au nom du conseil d'administration , une excellente saison. Que cette reprise soit belle et pleine de satisfaction
pour vous.
N’oubliez jamais que notre Amicale est votre Amicale et que
nous serons toujours à vos côtés. N’hésitez pas à nous faire
Cliquez sur l’image
part de vos idées.
Bonne saison à vous toutes et à vous tous et à vos sifflets !!! » ou copiez ce lien:
https://youtu.be/RIUBc45f6TY

Promotion sur le tas

A la rencontre de Jean Pierre MURGUET, chauffeur et ancien parachutiste du 3 ème RPIMA
Où as-tu commencé le rugby ?
Je l’ai commencé à l’école de rugby du Biarritz Olympique. En 1984, j’ai disputé une finale Gauderman au Parc des
Princes qu’on a perdu face au LOU sur le score de 12 à 3. C’était en ouverture de la fameuse finale Béziers-Agen qui
s’était terminée aux tirs au but. J’ai continué jusqu'en Juniors B au BO avant de rentrer au 3ème RPIMA où j’ai joué avec
l’équipe militaire. Lorsque j’ai quitté l’armée, j’ai joué 2 saisons à Capestang.
Et pourquoi venir à l’arbitrage ?
Je suis venu au sifflet tout simplement pour rester au contact du ballon ovale, à défaut de ne pas jouer. Cela fait 11 ans
que j’arbitre et j’appartiens au secteur de Béziers. Assister mes collègues et amis à la touche m’a permis de progresser
énormément.
Une finale à ton actif ?
Oui, j’ai eu la chance de diriger une finale de Réserve B opposant Olonzac à Pic St Loup. J’ai aussi été désigné plusieurs
fois à la touche ou comme 4ème arbitre.
Quels sont les conseils que tu peux donner aux nouveaux ?
Etre passionné par le rugby. Je leur conseillerais de travailler avec sérieux. Ils doivent
aussi faire preuve de respect pour être, eux aussi, respectés.
Une petite anecdote à nous raconter ?
Je suis licencié au club de Maureilhan Montady depuis 7 saisons. J’y suis très impliqué pour faire comprendre la règle et la discipline aux joueurs. Le Président du club m’a donné carte blanche et , grace à
lui, beaucoup de travail a été accompli. La mise en place au club d’une charte a finalisé toutes ces opérations.
Milesker, Adishatz Jean Pierre

Mutations

Nous souhaitons la bienvenue à Sébastien BOIX (LM), Sylvain BARRAS
(IDF), Edouard CARRERE (IDF).
Au revoir à Arnaud BLONDEL (MPY) et David ATTOUB (LY), Marvin BENITEZ (MPY).
Et ceux qui arrêtent: Marielle SANCHIZ, Sébastien PELISSIER, Jean Michel ARENAS.
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), ), Christophe PEIX (12/09), Aurélien
FONTEZ (17), Cyril LEFEUVRE(18/09). Thomas MARTINEZ (28).
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