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Retrouvez-nous sur arbitrelanguedoc.fr

A la rencontre d’André SANCHIZ, Professeur de Lettres
Décris-nous ta carrière avant de passer à l’arbitrage:
EDR à Ponteilla (66) jusqu'en Séniors, sous la houlette de Bruno BISE qui devint lui-même arbitre à qui je fis la touche en
2007 sur une finale Teulière pour son dernier match. Sinon quelques belles phases finales, notamment en juniors, mais pas de
"planxot". Quelques sélections en Taddéi , mais une blessure au genou met un terme à une pratique sérieuse du rugby. Puis
départ en parallèle à Montpellier pour mes études. Pratique du rugby corporatif avec L'ASPTT Perpignan pendant plusieurs
années puis, en universitaire. Entraîneur/joueur/enseignant à l’équipe Universitaire de Montpellier III (1996-2008). Président du Comité Régional du Sport Universitaire de 2000 à 2008 avec des tournées en Afrique du Sud (1999) et Mexique
(2002).

Pourquoi ensuite se tourner vers l’arbitrage ?
C’était un besoin: entraîneur de cette équipe, je sentais bien que je ne maîtrisais pas complètement mon sujet... Et c'est donc
tout naturellement que j'ai commencé à me former. J’ai donc arbitré mon premier match en 2002 à Murviel, des cadets, et, 5
matches de cadets plus tard, on me confiait directement des séniors... Classé en 3DF en 2006, 2DF en 2009 et retour en 3DF
en 2014.

Une petite anecdote à partager ?
Lors d’un match Elne-Lavelanet en 3DF, un coup de poing part dans un regroupement sans que je puisse véritablement en identifier l'auteur... Un
joueur de Lavelanet reste au sol, les joueurs d'Elne surpris disent «c'est pas nous...» et il n'y a aucune échauffourée derrière. Le 9 de Lavelanet me
prend un peu à part et me dit «C'est pas grave, ne vous en faites pas, y a rien de grave...». Le joueur, le nez en sang et sonné, sort et le jeu reprend.
Lors de la réception je demande quand même au 9 ce qui s'est passé. Et la réponse arrive... «Fallait pas qu'il touche à la femme de notre 8, on lui
avait dit que ce n'était pas bien...»

Quelles sont les finales que tu as dirigées ?
Réserves A en 2007, deux finales Grand-Sud en 2008 et 2009, Promotion Honneur en 2010, Finale TEU en 2011, 2ES en 2012,
LACANS en 2013, Coupe et ESSOR en 2015.

Que peut-on attendre après ça ?
Je n'ai jamais rien demandé à personne et j'ai toujours fait en sorte de prendre du plaisir sur un terrain, comme joueur ou comme
arbitre. Je reste persuadé que c'est une priorité. Alors tant qu’ Eric m'accordera sa confiance, je ferai en sorte de servir au mieux
l'arbitrage Languedocien.

A la rencontre de Marielle SANCHIZ, Chef de pub à Midi Libre
Qu’est-ce qui t’a décidée à devenir arbitre ?
Arrivée de Grenoble, j’ai rejoint Montpellier pour poursuivre mes études. Je voulais surtout comprendre les règles et le jeu.
Puis, rester inactive sur le bord, ça ne dure qu'un temps. J’ai donc décidé d’arbitrer. Ça a duré 10 saisons et j’avais l’examen
fédéral. Je n’ai malheureusement pas dirigé de finale.

Déjà 10 ans...Tu as bien une anecdote à nous raconter ?
Il y en a beaucoup. Jean-Claude Noirot qui me fait le «coup de la panne» après un match où je l'avais accompagné en Drôme
Ardèche. En fait la voiture du directeur de match n'a pas voulu redémarrer et il a donc fallu pousser.
Un joueur qui me «bouscule» plusieurs fois pendant un match..... juste pour me demander mon téléphone!
Arnaud Blondel qui improvise une porte de douche à Agde avec un brancard et qui le tient pendant que je me douche.
La plus récente lors d’un échange en Corse en novembre, le capitaine visiteur qui avait perdu m'a offert à boire après le
match. Toute son équipe est restée avec moi lors du match des équipes premières qu’arbitrait André. Très gentlemen!
Surtout les anecdotes des vestiaires avec les collègues, mais chut ça ne se raconte pas...

As-tu été désignée avec André ?
Très peu de désignations communes en fait. La dernière étant de mémoire un 1/8ème FRA entre Castres et Colomiers en mai 2013. Il y
a eu aussi le tournoi des 2 hémisphères. Ensuite, nous avons évité car cela faisait un peu trop bête de foire et surtout j'avais l'impression qu’on ne me regardait plus comme une arbitre. Mais la dernière fois, c'était en Corse en novembre. Mais là, ce n'était pas pareil.
Les joueurs ont découvert seulement après mon match que l'arbitre de la une était mon mari! Il faut quand même avouer que c'était un
jonglage permanent pour faire garder les enfants le dimanche afin que nous puissions arbitrer tous les deux.

Que vas-tu faire désormais ?
M’occuper de ma famille, rien que ma famille !!!

Merci à vous deux pour ce reportage….en couple

Souhaitons leur un joyeux anniversaire: JM PITAULT (04), D SANZ (05), D ATTOUB (07), S ROCHETTE (07), B DRUETTA (08),
J MIRANDA (08), JM BOUVIER (14), F VAUTRIN (16), A GROTTI (21), R TISSEIRE (23), M BENITEZ (28), T DASSAUD (29).
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