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Au nom du Comité Directeur de l’AFCAM Ile-DeFrance, je suis heureux de vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puisse
2012 vous apporter, ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers, bonheur, santé et réussite. Qu’elle vous
donne l’occasion de vivre pleinement, en toute
sérénité, votre passion sportive.
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Ce sera un des objectifs de l’A.F.C.A.M. Ile-deFrance, avec celui, bien sûr, de vous voir être de
plus en plus nombreux à nous rejoindre.
Bonne et heureuse année !
Dominique CONTENSOUX
Président de l’AFCAM Ile-de-France
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COMPOSITION DES COMMISSIONS

Commission Recrutement – Formation – Fidélisation :
Claude MARCASTEL (cmarcastel@wanadoo.fr) Correspondant
Nadine CYGAN (cygan.nadine@neuf.fr)
Cédric JEUNE (cedric_jeune@yahoo.fr)
Isabelle JOBARD (jobard@Imd.Polytechnique.fr)
Christine LABARRIERE (Athenalabarriere@free.fr)
Commission Les jeunes Officiels :
Jacques DEROUSSEN (jdero@laposte.net) Correspondant
Hervé BRUN (herve.brun9@orange.fr)
Nicolas LAMBERT (nlambert@noos.fr)
Claude MARCASTEL (cmarcastel@wanadoo.fr)
Baudouin ROOS (baudouin.roos@gmail.com)
Commission Arbitrage – Citoyenneté :
Nadine CYGAN (cygan.nadine@neuf.fr) Correspondant
Hervé BRUN (herve.brun9@orange.fr)
Jacques DEROUSSEN (jdero@laposte.net)
Isabelle JOBARD (jobard@Imd.Polytechnique.fr)
Pascale KHATTAR (khattarpascale@yahoo.fr)
Michel LE BRUN (michel.le.brun@wanadoo.fr)
Jacques LE DOUARON (arbitrage@lifb.org)
Commission Communication – Promotion – Partenariats - Ressources :
Nicolas LAMBERT (nlambert@noos.fr) Correspondant
Michel ABRAVANEL (michel.abravanel@orange.fr)
Laurent BUTLER (laurent.butler@erdfdistribution.fr)
Henri DIDIER (didierhenri@orange.fr)
Bruno GIRARD (bruno.girard64@gmail.com)
Cédric JEUNE (cedric_jeune@yahoo.fr)
Kartsen KANAGASABAI (kartsen.mida.paris@wanadoo.fr)
Christine LABARRIERE (Athenalabarriere@free.fr)
Eric WIROTIUS (ericwb@numericable.com)

VENEZ NOUS REJOINDRE ……………………..
Si vous êtes intéressé par notre démarche, sans avoir
nécessairement le temps de siéger au Comité Directeur, vous pouvez
vous y associer en participant au travail de nos commissions, en
écrivant des articles ou en assistant à nos réunions. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à consulter notre Secrétaire Général,
Nicolas Lambert.
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PRESENTATION DU TRONC COMMUN :

Partager nos expériences pour
mieux aborder notre fonction
Dans le cadre du contrat d’objectifs passé avec le ministère des
sports, l’ AFCAM, au niveau national, a élaboré une proposition de
formation au tronc commun. Déjà, deux premières sessions ont été
organisées avec succès en Midi-Pyrénées et en Aquitaine. La
prochaine étape pourrait se situer en Ile-de-France.
Cette
formation,
dispensée
par
des
professionnels, est destinée aux arbitres et
juges sportifs dont le potentiel laisse entrevoir
des perspectives d’évolution au plus haut
niveau national, voire, à terme, international.
Bien sûr, il ne s’agit pas de se substituer aux
fédérations, ni aux ligues ou comités
régionaux. Ce module vise à apporter des
informations complémentaires dans certains
domaines qui sont communs à l’arbitrage de
toutes les disciplines et pour lesquels une
formation adéquate n’est peut-être pas
disponible.

les pièges à éviter ? Quelles sont les limites à
ne pas dépasser pour ne pas mettre en
danger son autorité ? Autant de questions qui
transcendent toutes les disciplines.
Le 3ème domaine est, bien évidemment, lié au
second : c’est celui de la gestion des conflits.
Un des aspects totalement inhérents à
l’exercice de la fonction d’arbitre. Ce module
abordera également les formes multiples que
l’agressivité peut revêtir.
Dernier domaine d’intervention : la gestion du
stress, celui de l’arbitre comme celui des
sportifs qu’il a en face de lui. Un stress qui, s’il
transparait trop ou s’il se communique, est
générateur d’erreurs, voire de violence.

Ces domaines ont été identifiés autour de 4
grands thèmes :
-

-

Les problématiques de la communication

l’environnement juridique,
la gestion des conflits,
le stress, de l’arbitre comme du sportif.

Cette formation est destinée à des petits
groupes de travail, constitués au maximum de
16 arbitres et juges sportifs issus de
disciplines différentes. Cette mixité de
contexte,
d’expérience
est
une
des
particularités de ce tronc commun : c’est ce
qui en fait à la fois toute son originalité, mais
aussi la clef de son succès.

Premier domaine traité : l’aspect juridique, en
particulier au travers de la Loi de 2006,
véritable statut de l’arbitrage, mais aussi les
conséquences de l’irruption des paris sportifs
dans une multitude de compétitions. L’Agence
pour la Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL)
interviendra pour sensibiliser les arbitres sur
ces nouveaux risques.

Ce stage est conçu pour durer deux jours
consécutifs. Les modalités pratiques sont du
ressort des sections régionales en partenariat
avec les Comités régionaux olympiques et
sportifs. L’hypothèse d’en organiser un en Ilede-France sera abordée avec le CROSIF.

Autre domaine dans lequel les juges sportifs
sont attendus : celui de la communication.
Quelles méthodes mettre en œuvre ?
Comment manifester son écoute ? Quels sont
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CATHERINE MOUETTE : JUDO
Arbitre International de Judo
Pensez vous utile que les arbitres et juges sportifs de tous les sports se retrouvent pour mieux se connaitre ?
Oui, je pense que les arbitres et juges des sports différents ont des expériences différentes et cela permet d’enrichir sa réflexion.
J’ai eu l’occasion de rencontrer 9 arbitres représentant des disciplines différentes (football, tir sportif, taekwondo, boxe, pentathlon)
lors des Jeux Mondiaux militaires l’an passé, nous avons pu non seulement partager nos expériences mais aussi aller les voir
travailler lors des compétitions et mieux comprendre les exigences de chacun.
Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ?
Depuis mes débuts en arbitrage 32 ans et 10 ans au niveau international
Comment est venue votre passion d’arbitrer ?
Naturellement après ma carrière de judoka de haut niveau et avec ma taille la meilleure façon de voir un combat…est de l’arbitrer !!!
Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ?
La finale mondiale des -48kgs aux Mondes de Rio en 2007, 1ers Championnats du Monde pour moi et j’arbitre la finale de ma
catégorie lorsque j’étais athlète !!!
De plus, l’athlète japonaise qui a gagné (Ryoko Tamura Tani) signait là son 7 ème titre mondial.
Je l’ai revu l’an passé, elle est devenue sénatrice au Japon et m’a remercié de ce que les arbitres font pour les judokas.
Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ?
Je n’ai pas de mauvais souvenir
Quel est votre sportif (ve) préféré (e) ?
J’apprécie notamment Teddy Riner et Ilias Iliadis, tous deux judoka mais je suis attentivement toute l’actualité sportive
Seriez vous prêt à vous mettre dans la peau d’un autre officiel d’une autre discipline ?
Pourquoi pas mais à condition d’en avoir les compétences
Si oui laquelle ?
Peu importe mais pas un sport collectif
Pour terminer que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite devenir un officiel dans votre discipline ?
D’avoir de la passion, beaucoup de temps et être toujours au service des athlètes.
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CHRISTINE LABARRIERE : BOWLING
Arbitre haut niveau, Membre des comités directeur de l’Afcam nationale et de la section IdF

Pensez vous utile que les arbitres et juges sportifs de tous les sports se retrouvent pour mieux se connaitre ?
Je crois que quelle que soit la discipline, l’arbitre est en butte à une forme de solitude et je pense qu’il est important qu’il puisse
échanger avec des collègues d’horizons divers. Un tronc commun de formation a d’ailleurs été élaboré par l’Afcam nationale, sous
l’impulsion du président VAJDA.
Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ?
J’ai passé l’examen d’arbitre départemental en janvier 2002, soutenue par le responsable national de l’époque, j’ai passé les niveaux
suivants aussi rapidement que ma progression le permettait, jusqu’à atteindre l’international en 2009.
Comment est venue votre passion d’arbitrer ?
Au départ, un peu par défaut : à l’époque, la seule arbitre féminine de la région était moquée pour son incompétence. J’ai eu envie de
prouver qu’une femme pouvait tout à fait œuvrer dans un milieu majoritairement masculin. La suite a prouvé que ma vocation était
sans doute plus profonde que je ne le pensais.
Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ?
Pas vraiment d’évènement majeur. Mais côtoyer, à quelques semaines d’intervalle, l’enthousiasme des gamins et le niveau mondial
des pros américains, me donne toujours le frisson.
Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ?
A 2 reprises, j’ai du disqualifier des joueurs qui avaient quelques minutes de retard lors de l’appel pour une finale. La réglementation
est claire et la décision facile à prendre ; mais humainement, c’est très désagréable.
Quel est votre sportif (ve) préféré (e) ?
J’ai une admiration certaine pour Roger Federer. Au-delà de son immense talent, humainement il semble d’une élégance rare.
Seriez vous prêt à vous mettre dans la peau d’un autre officiel d’une autre discipline ?
Je serai curieuse d’essayer un sport collectif. Même si ma discipline se joue aussi en équipes, ça reste un sport individuel. J’imagine
que la gestion des rapports humains doit être assez différente.
Pour terminer que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite devenir un officiel dans votre discipline ?
D’être ouvert, curieux, discret, mais ferme et pédagogue dans ses décisions.
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JOURNEE CDOS 92 : SAMEDI 17 DECEMBRE 2011
TOUS ARBITRES TOUS SPORTIFS

C’est avec étonnement et plaisir que la section régionale de l’Afcam et Patrick VAJDA, Président de l’Afcam
nationale, avaient reçu, voici quelques semaines, la visite de David ROBERT, chargé de mission auprès du
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) des Hauts-de-Seine. En effet, celui-ci venait annoncer et
présenter un projet de journées portes ouvertes, organisée le samedi 17 décembre au CREPS de Chatenay,
intitulé « Tous sportifs, tous arbitres ».
L’arbitre étant souvent perçu comme un mal nécessaire, il est rare que le milieu sportif s’y intéresse autrement
que pour le critiquer. Cette initiative pour le moins originale a donc reçu un accueil très favorable et c’est en
nombre que les membres de l’Afcam nationale et régionale ont participé à ce colloque.
Cafés et viennoiseries attendaient les participants, rapidement accompagnés par David ROBERT, vers
l’amphithéâtre de la salle de cinéma où Mathias LAMARQUE, directeur de l’établissement, leur a souhaité la
bienvenue, en soulignant son attachement à la fonction d’arbitre et à son aspect pédagogique. A ce propos, il
formulait le vœu d’accueillir des arbitres, voire d’intégrer des modules de formation à l’arbitrage, dans les
stages des sportifs, mais aussi dans ceux des encadrants. Cette proposition a bien évidemment attiré l’attention
du CDOS 92, mais aussi celle de l’Afcam.
Après l’intervention de Mathias LAMARQUE, la session a été ouverte par Mme Madame Brigitte DELAGEDAMON, Présidente du CDOS 92, laquelle a donné la parole à l'Afcam nationale, en la personne de Patrick
LEFORT, qui représentait le président VAJDA, puis à Dominique CONTENSOUX, Président de la section
régionale. Chacun a présenté son entité en rappelant l'ancienneté et la force de l'engagement de l'AFCAM
auprès des arbitres, lequel s'est traduit entre autres par l'adoption de la Loi de 2006 sur le statut social et fiscal
de l'arbitre, ainsi que par la mise en œuvre de la formation tronc commun.
Suite à ces interventions, David ROBERT a invité les participants à se répartir en 3 groupes de travail autour
des thèmes suivants :
Table 1 : Entre prévenir et sanctionner pendant l’activité, une situation dialectique complexe. Quel point
d'équilibre, entre le respect de l’esprit sportif et l’application de la règle sportive ?
Table 2 : Arbitrage et vocation, comment le mouvement sportif peut agir pour la valorisation de l’arbitrage
sportif.
Table 3 : La formation des arbitres, des modules communs pour des disciplines spécifiques ?
Les participants ont consacré la fin de matinée à établir un constat sur la problématique qui leur était proposée
et à en débattre.
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Après un déjeuner, au cours duquel les participants des 3 ateliers ont su se mélanger et s'ouvrir à de nouveaux
échanges, les travaux ont repris pour que chaque table ronde établisse des préconisations.
Les membres des ateliers se sont alors retrouvés dans l'amphithéâtre où, après une brève allocution de Philippe
GERARD, représentant le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, les 3 rapporteurs ont présenté le
compte-rendu des travaux. Notons la désignation de Christine LABARRIERE, notre secrétaire générale
adjointe, en qualité de rapporteur de la table ronde n°3, par ailleurs animée par Patrick LEFORT.
La journée s'est terminée par l'intervention de Jack ROULET, élu référent du CDOS, celle de David
ROBERT, le chargé de mission à l'origine de cette excellente initiative et bien évidemment par une allocution
de Mme DELAGE-DAMON qui a rappelé sa satisfaction d'avoir pu lancer cette initiative, qu'elle espère
pérenniser, peut être une année sur deux, voire étendre à ses collègues des autres départements franciliens. Il
va de soi que l'Afcam, nationale et régionale, s'est réjouie de cette annonce et a rappelé son attachement à la
création de lieux et/ou de moments d'échanges.
Rendez-vous donc dans 2 ans, avec un public plus large, le projet visant aussi à ouvrir les échanges du corps
arbitral avec tous les intervenants du milieu sportif, soit les sportifs eux mêmes, bien sûr, mais également les
cadres techniques, les accompagnateurs, les parents et éducateurs…
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Par avance, UN GRAND BRAVO
A TOUS NOS OFFICIELS FRANCILIENS
qui seront appelés à participer
aux épreuves olympiques et paralympiques 2012
Fédération Française de Tennis :
Jeux Olympiques :
*Rémy AZEMAR – *Franck SABATIER – Emmanuel JOSEPH – Pascal MARIA –
Pierre BACCHI – Dany KALOMBO – Renaud LICHTENSTEIN – *Aurélie TOURTE.
Jeux Paralympiques :
Yann KUSZAK – Arnaud GABAS – Jean Patrick REYDELLET.
*Arbitres franciliens

Merci à ceux qui seront sélectionnés de bien vouloir se faire
connaître auprès de nous afin que nous leur donnions la parole dans
les colonnes de notre lettre d’informations.
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Ile-de-France
Bordereau d’adhésion individuelle 2011/2012
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………..
Discipline sportive : ………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ..…………….................................................................
Adresse
: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél. Domicile : …………………………… Tél. Bureau : …………………………………
Tél. Port.

: …………………………………….

Adresse Internet : …………………………………………..@........................................
Adhésion (cochez la case correspondante) :
 Membre actif individuel

= 15 € (cotisation valable jusqu’au 31/12/12)

 Membre donateur

= 50 €

 Membre bienfaiteur

= 100 €

Le règlement par chèque à l’ordre de « AFCAM IDF » doit être adressé au siège de
l’association à l’attention du Trésorier Général.

Date et signature :
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Ile-de-France
Bordereau d’adhésion collective 2012
Discipline sportive : ……………………………………………………………………..
Nom de l’entité

: .……………........................................................................................

Adresse
: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………… Fax : …………………………………
Adresse Internet : …………………………………………..@........................................
Nom, Prénom et coordonnées des représentants :
1) ……………………………………………. Adresse Internet : ………………………….
Adresse : …………………………………………….. Tél. : ……………………
2) ……………………………………………. Adresse Internet : ………………………….
Adresse : …………………………………………….. Tél. : ……………………

Adhésion (cochez la case correspondante) :
 Ligue ou Comité régional

= 40 €

 Association d’officiels

= 30 €

Le règlement par chèque à l’ordre de « AFCAM IDF » doit être adressé au siège de
l’association à l’attention du Trésorier Général.
Date et signature :
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