Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale AQUITAINE
Indispensable aux Sports !! l’arbitre !!

Remise des Trophées AFCAM Aquitaine Promotion 2014 Thierry BRAILLARD
A CENON(Gironde) le Samedi 8 Novembre 2014

Sébastien TURBOUST, Michel LETOQUEUX, Christophe PORTAIRE, Franck GUTIERREZ

Les Trophées AFCAM Aquitaine Promotion de l’Arbitrage sont généralement remis lors de la réception au
Salon des Sports Vivons 100 % Sport à Bordeaux-Lac qui a eu lieu du 7 au 11 Novembre au Hall 1.
Le Comité Régional Aquitain de BOXE Anglaise organisait le samedi 8 novembre, à CENON (Gironde) Salle
Georges LABAT, rue Pierre Lotti, un stage destinée spécifiquement aux arbitres.
Il a donc été convenu, à titre exceptionnel, de profiter de cette journée pour remettre ces Trophées aux
récipiendaires Christophe PORTAIRE et Sébastien TURBOUST venus des Pyrénées Atlantiques pour se
perfectionner dans l’arbitrage du noble Art.
Michel LETOQUEUX, membre du Bureau, représentant l’AFCAM Aquitaine se déplaçait dans l’après-midi
sur la rive droite bordelaise pour assister quelques instants à quelques combats dirigés avec brio encourageant la
maîtrise des arbitres dans telle ou telle décision.
Il était reçu par le Président du Comité Régional Daniel BERNARD et Franck GUTIERREZ, Président de la
Commission des Officiels, référent aquitaine, également membre du Comité Directeur de l’AFCAM Aquitaine.

Ce stage a permis à des officiels de progresser sur des décisions à prendre sur la perte de protège-dents, les coups en
dessous de la ceinture, le ko, la sécurité des boxeurs, ...
Les officiels participants : M. Fathi MADFOUA (instructeur AIBA) Formateur pour ce stage, Franck GUTIERREZ
(Président de la commission régionale des officiels et référent aquitaine), M. Laurent ZUILI (Référent aquitaine)

Egalement : Zoubir SAIOUD, juge/arbitre interrégional,
Roger ALAMELE, JUGE/ARBITRE régional, Sébastien TURBOUST, juge/arbitre régional, Christophe PORTAIRE,
juge/arbitre régional, Kheira SAHED, Juge/arbitre stagiaire féminine, Daniel BERNARD, Président du comité régional.
Avant de repartir Michel proposait le livre d’OR, quelques exemples de dédicaces : « Sans arbitre, pas de compétition
possible, alors respectons nos officiels », « Merci à l’AFCAM, un grand honneur », « Je ferais tout pour m’en montrer
digne et rendre à l’AFCAM le respect qu’elle m’a octroyé », « Merci de nous reconnaitre ».

A noter que cette année le parrain de la promotion 2014 n’est autre que le Secrétaire d’Etat aux Sports
Monsieur Thierry BRAILLARD.
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