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Que font Luc et Mathieu en treillis ?
A- Ils participent à la commémoration du 70ème anniversaire du débarquement
B- Ils sont figurants dans The Expendables 3
C- Ils sont en stage avec les espoirs à St Astier (24)

Esprit de groupe, partage ….

Loin de Béziers, nos deux arbitres du groupe espoirs nationaux ont fait leur classe au
Centre National d'Entrainement des Forces de Gendarmerie de Saint Astier (24), encadrés par Daniel Gillet et un programme qui a vite fait oublier les corridas, tapas et
Alain Rolland bien entouré
bières de la Féria.
« Dès l’arrivée, Luc fut désigné chef popotier de la semaine. Le 1er jour, nous avons
descendu la Dordogne sur 25kms en canoë, avec la présence de Jean-Christophe.
Le lendemain, après un échauffement militaire, nous somme passés sur des câbles à
6m de hauteur, puis footing dit « nature ». L'après-midi, nous avons reçu des cours de
self défense et fait une course collective avec passage d'obstacles. La nuit tombée,
nous avons fini par un parcours dans l’obscurité totale. Le 3ème jour, avec Joël Dumé,
nous avons abordé les dominantes et directives de la saison, puis un cours de communication a été dispensé par Alain Rolland. Pour finir, un entraînement sur l'appréhension du vide a été préparé par les militaires sur une tour de 30m, suivi d’une simulation
de prise d'otages. Les tests physiques ont conclu ce stage.
Une très bonne expérience, de superbes rencontres et une très bonne ambiance dans ce
groupe. Vivement le prochain stage !!! »
Texte: Mathieu Amilhastre; Photos: Vincent Azoulay

A vos ordres mon DTA

Ravitaillement en glucides

A la rencontre de Didier Vidal qui nous a fait le plaisir d’inaugurer cette rubrique
Didier, comment es-tu venu à l’arbitrage ?
Après une carrière de joueur (Lespignan, Salles, Six Fours, Mureaux, Gargenville) et d’entraîneur (Cazouls), la question se pose naturellement : Que vais-je faire pour garder le contact avec le terrain ? Je me suis donc tourné vers
l'arbitrage, en ne sachant pas grand chose sur cette facette du rugby. Après quelques réunions au secteur de Béziers,
j’ai été lancé dans le grand bain durant une quinzaine d’années.
J’ai franchi tous les échelons régionaux puis réussi l’examen fédéral, classé en 3ème division, puis en 2ème division,
touche en Top 16, et comme récompense un match en Fédérale 1.
Quels sont tes meilleurs souvenirs et que t’a apporté l’arbitrage ?
Pleins de bons souvenirs, tant sur le plan sportif qu'humain, bien sûr ma finale nationale féminine sur le terrain de
Grenoble, le parfum des finales Languedociennes, mon arbitrage à Moscou avec logement dans le stade olympique
chargé d'histoire, et tous les moments partagés avec vous tous. Cela m’a apporté de l'humilité, la responsabilité, des
rencontres humaines riches en histoire, l'amitié de la part de mes collègues arbitres…
Après 8 finales territoriales et 1 finale de championnat de France, quels conseils peux-tu donner à la nouvelle vague ?
Tout le monde n'atteint pas le niveau professionnel, alors profitez des années au sifflet, quelque soit le niveau, il y a
du bonheur à tous les étages et puis le rugby des villages n'est-il pas le plus beau ? Avec tous ces bénévoles qui font
vivre le rugby et qui nous permettent à nous, les arbitres, de pouvoir exercer notre passion. Eclatez-vous, le temps au
sifflet passe vite !
Et si c'était à refaire ?
N'ayant pas de regret, je pense que j'aurais fait pareil, l'arbitrage étant pour moi une passion, sans m'être fixé des
objectifs inatteignables à l'âge où j'ai démarré.
Après avoir raccroché les crampons, on m’a proposé de devenir superviseur. Je vais donc me lancer dans cette nouvelle aventure avec modestie en essayant de donner quelques clés aux plus jeunes pour leur permettre de s’améliorer.
Merci Didier pour ta participation et bonne continuation dans ta nouvelle fonction.
Et n’oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Fabrice REMAURY (04/10), Christian CHAZAL (05/10), Jean
Marc TOUSTOU (06/10), Adrien MASET (14/10), Marielle SANCHIZ (21/10), Louis DELAGUILA (22/10), PASTROU
(22/10), Fabien & Valentin CLARET (23/10).
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