Association Française du Corps Arbitral Multisports

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

Valoriser le SPORT : pour l’AFCAM AQUITAINE, avec la participation de l’AFCAM, c’est ne pas oublier les « OFFICIELS »,
cadres de l’ARBITRAGE.
Depuis plusieurs années, nous les mettons à l’honneur, à l’occasion du salon des sports, cette année 3ème Vivons 100 % Sport.
Salon organisé en partenariat avec Congrès et Expositions de Bordeaux, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale, le Comité Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine et Aquitaine Sport Pour Tous.
A ce jour, 27ème Salon, avec les récipiendaires 2015 ce sont 521 personnes, arbitres, juges, commissaires, chronométreurs…,
honorées.
Les Ligues et Comités Régionaux Sportifs adhérents proposent les candidats de leur discipline pour la Promotion de
l'Arbitrage. Un jury valide ceux qui recevront le trophée lors de la réception à l'occasion de la journée de l'arbitrage.
Depuis 13 ans, nous honorons également un arbitre dans le cadre multisports dont les actions, le comportement, l’esprit
rejoignent les principes, l’éthique du sport auxquels était attaché notre regretté camarade Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE, valeurs
qu’il défendait avec acharnement. Cette année nous honorerons notre ami : Joël ALIES Arbitre, Commissaire International

de Cyclisme UCI, Membre du Bureau de l’AFCAM Aquitaine.
Le Président : Noël BONNIEU.

Le Mercredi 11 Novembre 2015, de 10 H à 12 H,
Salon de Réception, Hall 1
Parc des expositions à Bordeaux-Lac
PROMOTION de l’ARBITRAGE

Sous l’égide de l'AFCAM,
de l’AFCAM Aquitaine et des partenaires
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Je veux saluer le travail de l’AFCAM Aquitaine qui, tout au long de l’année, mène de nombreuses actions
de promotion de l’arbitrage à travers différentes manifestations dans beaucoup de disciplines.
C’est un travail souvent difficile, mais totalement indispensable.
Le fait de vouloir distinguer les officiels de l’arbitrage dans le cadre du Salon « Vivons 100% Sport » me
paraît être une excellente initiative d’autant que, pour le 27ème anniversaire de cette manifestation, on
retrouve un millésime une nouvelle fois d’exception permettant de valoriser 22 récipiendaires issus de 13
sports différents.
Le Trophée Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE qui sera attribué lors du salon « Vivons 100% sport » à Joël
ALIES membre du Bureau de l'AFCAM Aquitaine qui est l'un des 3 délégués auprès de l'AFCAM Nationale,
Commissaire International de Cyclisme UCI, est une preuve de plus du dynamisme de l’AFCAM au niveau
aquitain.
Le Ministre en charge des sports, est très attentif à la situation des arbitres au sein des fédérations qui
découle de la loi de 2006. En effet, afin de lutter contre les violences faites sur les arbitres, un article
spécifique du Code du Sport investit ces derniers d’une mission de service public.
Il s’agit donc bien de la reconnaissance, par la puissance publique, de la nécessité d’avoir un corps arbitral
protégé afin qu’il contribue, à sa juste mesure, à favoriser la pratique des activités physiques et sportives.
La professionnalisation du corps arbitral est également au cœur des réflexions du Ministère.
Force est de constater que le travail commun engagé tant par les fédérations sportives que les services de
l’Etat commence à porter ses fruits en matière de lutte contre les comportements illicites.
Je souhaite donc, tout en félicitant les récipiendaires de la promotion 2015 des trophées de l’AFCAM
Aquitaine, vous engager à poursuivre votre travail afin que notre région puisse être non seulement
exemplaire en termes d’arbitrage, mais offre également aux meilleurs la possibilité de représenter la
France dans les plus grandes compétitions internationales.
Patrick BAHEGNE
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Aquitaine
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Je voudrais commencer par vous indiquer combien je suis triste de ne pas être parmi vous cette année. Mais le Comité
International Olympique m’ayant désigné pour être le représentant des arbitres du monde entier au sein de la commission de
l’Entourage des Athlètes, je me dois d’être à Lausanne durant ces trois jours. Mais l’AFCAM Nationale sera très bien représentée
par son Président d’honneur et fondateur de l’Association de tous les arbitres, Michel DAILLY.
2015 est une année très particulière pour plusieurs raisons, toutes aussi agréables et plaisantes les unes que les autres. Outre la
nomination d’un arbitre au sein d’une commission du CIO, ce qui prouve que le CIO prend pleine conscience de la question
arbitrale, je voudrais souligner plusieurs faits :
-et en premier lieu féliciter les arbitres Français présents à la coupe du Monde de Rugby 2015 ; ils furent quatre représentants,
soit 25% de l’effectif arbitral de cette coupe du Monde, dont le comportement fut particulièrement remarquable et remarqué.
Comme l’a dit en direct un journaliste anglais « Good Job » pour tous les arbitres français.
-mais 2015 c’est aussi l’année du trentième anniversaire de l’AFCAM, un bel anniversaire pour cette association qui rassemble
aujourd’hui plus de 70 sports, cela me permet de rendre hommage à mon ami Michel DAILLY grâce auquel je suis tombé tout
petit dans le rivière parfois tumultueuse mais O combien magnifique de l’arbitrage multisports. Pour fêter cet anniversaire avec
nous je vous invite à aller sur Facebook et à taper « j’aime » sur l’AFCAM, vous serez ainsi destinataire de tous nos messages
d’anniversaire.
-2015, et plus particulièrement Octobre 2015, soit le mois de notre 30 ème anniversaire, sera à marquer d’une pierre blanche,
car le 21 Octobre le Sénat a voté à l’unanimité une loi améliorant profondément le statut des athlètes de haut niveau ainsi que
celui des arbitres et juges de haut niveau. En effet un amendement sénatorial suggéré par l’AFCAM et approuvé par notre
Secrétaire d’Etat aux sports est venu étendre les contrats d’insertion professionnels (CIP) aux arbitres et juges. C’est un pas
important dans la résolution de l’énorme problème de la disponibilité des arbitres et juges de haut niveau. Permettez-moi
d’ajouter que l’AFCAM Aquitaine a joué un rôle éminent dans l’adoption de cet amendement. Il ne nous reste plus qu’à
attendre l’adoption définitive de cette loi par l’Assemblée Nationale en seconde lecture.
-je ne peux pas terminer cet éditorial 2015 sans mentionner la remarquable coopération entre le CROS Aquitain et l’AFCAM
Aquitaine. Un grand merci au Président LABADIE pour avoir intégré l’AFCAM au sein de la nouvelle Maison du Sport Aquitain ;
c’est une belle reconnaissance du fait que les arbitres et juges sportifs font partie intégrante de la famille du sport ; j’ose dire que
ce sont des Acteurs du Sport au même titre que les athlètes, des acteurs discrets, certes, mais des acteurs important du sport de
compétition. Qui plus est ce sont aussi des éducateurs ne l’oublions jamais.
Merci à l’AFCAM Aquitaine de mettre en valeur, tous les ans, toutes ces personnalités admirables et passionnées.
Je souhaite un immense succès à VIVONS 100% SPORT 2015
Patrick VAJDA Président de l'AFCAM
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VIVONS 100% SPORT …telle est depuis 3 ans l’appellation de ce magnifique SALON des SPORTS … aussi je suis très
heureux de revenir parmi vous à cette occasion en raison de l’impossibilité de Patrick VAJDA, le Président de
l’AFCAM, d’être des vôtres et il a bien voulu me confier le soin de vous apporter la parole de l’AFCAM NATIONALE.
J’aurais d’abord un mot pour mon ami et successeur Patrick VAJDA pour d’abord l’excuser et ensuite vous faire
partager mon admiration devant l’énergie qu’il déploie sur tous les fronts. Il y a quelques jours à DOHA …puis ensuite
PEKIN à titre professionnel pour se retrouver à LAUSANNE pendant le salon des Sports de Bordeaux pour l’arbitrage
et l’AFCAM. En effet il a réussi le tour de force que j’aurais été incapable d'accomplir, faire entrer l’arbitrage et
l’AFCAM au CIO, le Comité International Olympique alors que nous peinons à obtenir la même audience auprès de
notre Comité National Olympique après 30 ans d'existence.
Je reviens à notre AFCAM AQUITAINE pour également la complimenter des progrès constatés, sous la houlette de
Noël BONNIEU, car elle accomplit de remarquables actions qu'il convient de mettre en évidence, en commençant par
celle du Salon des Sports qui est un bel exemple, la complimenter également pour avoir su nouer des relations
constructives avec le CROS d'AQUITAINE et le Président LABADIE que je remercie très vivement d'avoir bien voulu
ouvrir le CROS AQUITAINE à l'AFCAM ...ce qui était loin d'être le cas lors de mes premières venues en tant que
Président.
Récompenser des arbitres, juges, commissaires, chronométreurs est une initiative à copier par toutes les associations
d’arbitres, je ne me lasserai jamais de le crier haut et fort. Combien de fois les uns et les autres avons-nous assister à
des réceptions après des manifestations sportives où les orateurs mettent en exergue avec brio les compétiteurs, les
organisateurs, les dirigeants, les techniciens, les bénévoles avec un discours approprié en passant sous un silence
total les juges et arbitres. Aussi il n’est que justice que les associations d’arbitres comblent ce vide …alors Bravo !! à
l’AFCAM AQUITAINE de récompenser dans le cadre de ce VIVONS 100% SPORT 2015, 22 membres de l’arbitrage et
très vives félicitations aux récipiendaires aquitains.
Pour conclure un mot sur la dernière avancée de l’AFCAM, avancée à laquelle d’ailleurs Noël BONNIEU, que je tiens
à remercier, a pris une part importante, à savoir que le texte de loi sur les C.I.P. (convention d’insertion
professionnelle) pour les athlètes, vient d’être votée au SENAT … et chose quasiment impensable, il y a encore
quelques semaines, un volet vient d’annexer à ce projet de loi : les arbitres. C’est là un grand succès à mettre à l'égal
de la loi de 2006 qui a donné un statut social et fiscal aux arbitres. Continuons de nous rassembler comme nous
avons su le faire depuis 1985, il y a encore tant de choses à faire pour améliorer le sort des juges et arbitres...après le
vote attendu de l'Assemblée Nationale sur ce texte, le 30ème anniversaire de l'AFCAM sera à marquer d'une pierre
blanche en permettant à nos arbitres et juges d'avoir la possibilité au moyen d'un C.I.P. de négocier avec leurs
employeurs la disponibilité nécessaire pour accomplir leur mission ...mission que la loi qualifie de mission de service
public !!
Alors vive les arbitres, vive l’AFCAM, vive l’AFCAM AQUITAINE et mes souhaits pour un nouveau grand succès pour
la version arbitrage de ce SALON des SPORTS 2015 .
Michel DAILLY - Président d'Honneur - Fondateur de l'AFCAM
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Cette année encore, l'AFCAM Aquitaine et ses bénévoles, sont présents au Salon des sports, au service des
Ligues et Comités, des arbitres actuels, anciens ou à venir.
Après Thierry BRAILLARD qui nous avait fait le plaisir de devenir le parrain de la promotion 2014, c'est
maintenant au tour de Jean-Pierre PAPIN de nous faire l'honneur d'accepter ce rôle.
L'AFCAM Aquitaine continue son œuvre de valorisation de l'arbitrage et des arbitres et se prépare à faire
face à son nouveau périmètre territorial qui sera effectif sous peu.
Notre cérémonie de remise des Trophées sera comme toujours, empreinte de sincérité et d'humanité,
pour le plus grand plaisir des récipiendaires, de leurs responsables, proches et amis.
Félicitations aux récipiendaires et MERCI aux bénévoles de l'AFCAM Aquitaine qui font un travail
remarquable tout au long de l'année.
Un Président comblé!!!

Noël BONNIEU
Président de l’AFCAM Aquitaine
Arbitre Honoraire de Football
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Jean-Pierre PAPIN
Parrain
de la Promotion 2015
des Trophées AFCAM Aquitaine

C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de devenir le parrain de la promotion 2015 des Trophées
AFCAM Aquitaine/ DRJSCS/ CROS.
Le rôle des arbitres est primordial et souvent ingrat.
Tout au long de ma carrière comme joueur ou entraineur, j'ai toujours veillé à adopter une attitude
respectueuse vis à vis du corps arbitral.
Ayant déjà eu l'occasion de croiser les responsables de l'AFCAM Aquitaine en 2010 lors du Championnat
de France des Opéras, où les arbitres avaient officié bénévolement au profit de "Neuf de Cœur" je garde un
excellent souvenir de leur implication, Merci à eux.
Félicitations aux récipiendaires de cette cérémonie 2015.
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En 2016 ?
L’ABECEDAIRE de l’ARBITRAGE
MERCI de nous aider à la mise à jour et à la préparation de l’ABCEDAIRE de
l’Arbitrage que nous éditerons courant 2016 en nous transmettant les
informations que vous seul possédez.

Combien d’arbitres, de juges, de chronométreurs, d’officiels de l’arbitrage, de
compétition ? dans votre ligue, votre comité régional.
Combien de jeunes arbitres ?……combien d’Internationaux, arbitres de Haut
Niveau… ?
Quel est le rôle spécifique d’un arbitre… ?... dans votre discipline sportive.
Merci de prendre contact avec nous assez rapidement afin que nous puissions
recenser le nombre d’arbitres en Aquitaine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute personne individuelle arbitre..., Ligue ou Comité Régional
qui se sera acquitté de l'adhésion 2015 au plus tard au 15 décembre
2015 pourra participer à l’Assemblée Générale de l’AFCAM
Aquitaine qui aura lieu le samedi 6 Février 2016 à PAU (64)

----------------------------------------------------------------Merci à nos autres partenaires :

Auberge Gourmande Traiteur
Organisateur de réceptions 40260 CASTETS
Tél:05 58 42 61 14 /06 87 53 24 13
Gérard Soucin votre traiteur en Aquitaine
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ATHLETISME
Pour la Commission des Officiels
René MEYER
(Secrétaire Général de la Ligue)

ECHECS
Alain SALETTE
(Président de la Ligue d'Aquitaine des Clubs
d'Echecs)

AVIRON
Alain CAULE
(Président de la Commission Régionale des Arbitres
d'Aquitaine)

PARACHUTISME
Pierre-Henri RAKETAMANGA
(Président de la Ligue)

BADMINTON
Christophe CASTAING
(Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage,
Vice-président de la Ligue d'Aquitaine)

PELOTE BASQUE
Thierry ESCAT
(Responsable de la Commission des Juges Arbitres)

BASKET
Patrick BARROUILLET
(Président de la Commission des Officiels)

TIR à l’ARC
Jean-Luc ROUDIER
(Président de la Commission Régionale des Arbitres)

CANOË- KAYAK
Marie DUVAL
(Présidente du Comité Régional d'Aquitaine)

TRIATHLON
Benoit PELLERIN
(Président de la Commission Régionale d'Arbitrage)

CYCLISME
Stéphane LAVIGNAC
(Président de la Commission du Corps Arbitral)

TENNIS de TABLE
Jean-Pierre DEVILLE
(Président de la Commission Régionale d'Arbitrage)

DANSE
Noëlle SUIRE
(Vice-présidente du Comité Régional)

INDISPENSABLE aux SPORTS .....
l'ARBITRE...!!!
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PROMOTION Jean-Pierre PAPIN

ATHLETISME
Adrien LABARTHE (14 ans)
Depuis trois ans, Adrien est passionné par son rôle de starter. Il est apparu tout frêle jeune
garçon mais à l’autorité affirmée et a tout de suite été adopté par tous les starters adultes qui
ont participé à sa formation.
Il est toujours allé sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme pour être à la pointe des
règlements et des évolutions de la pratique de starter. Le premier week-end de juillet de cette
année, il s’est présenté à la certification nationale de starter lors des Pointes d’OR Colette
Besson à VERGEZE près de Nîmes. Il a officié en qualité de starter pendant deux journées
(caniculaires !!!) et a obtenu brillamment la qualification de JEUNE JUGE FEDERAL STARTER
_______________________________________________________________________________________________

ATHLETISME
Rémy ROUGIER (59 ans)
Juge fédéral saut depuis 2010, Rémy est l’exemple même du bénévole dont rêve tout président
de club.
A Pessac de 1993 à 2010, et depuis au Bordeaux Athlé, Rémy œuvre sur les stades avec
passion et générosité :présent comme juge sur la quasi totalité des compétitions de la saison,
responsable du planning des officiels de son club, gestionnaire du matériel de compétition du
Comité 33, toujours prêt à covoiturer d’autres bénévoles.
Dirigeant depuis 2006, en 2012 il est élu au Comité 33 dont il est membre de la commission des
officiels. Il est également membre de la Commission Régionale des Stades, Equipements et Matériel.

AVIRON
Romain ESPRABENS (28 ans)
Romain a pratiqué l'aviron dès l'âge de 10 ans au club Ur Yoko de Saint Jean de Luz, club
essentiellement tourné vers l'aviron de mer et auprès duquel il est toujours licencié. En 2005 il a
décroché son diplôme d'Initiateur en aviron et en 2013 celui d’Educateur. Chaque semaine il
encadre les jeunes rameurs de son club et accessoirement les rameurs « loisir ».
Il a commencé l'arbitrage en 2006, sous la tutelle d' Alain MARTINEZ, récipiendaire du Trophée
en 2013, Il a passé avec succès tous les modules d'arbitrage, il est devenu Arbitre puis Arbitre
National en 2009 Certifié « Mer ».
Il officie chaque année aussi bien en mer qu'en eaux intérieures au niveau régional et national.
Romain est un garçon sérieux qui s'investit toujours « à fond » dans ce en quoi il s'est engagé. Dans
l'arbitrage, il sait toujours faire preuve d'autorité et de rigueur mais toujours avec diplomatie. Avec son
collègue Thibault ETIENNE, dont les parcours sont assez similaires, ils sont toujours les plus jeunes arbitres
de la Commission des Arbitres d'Aquitaine et ont contribué à faire baisser la moyenne d'âge des membres
de cette Commission.
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AVIRON
Thibault ETIENNE (26 ans)
Thibault a commencé sa carrière en aviron en 2002 toujours licencié à la Société Nautique de
Bayonne.
En 2004 et 2005, il s'est classé finaliste aux Championnats de Zone et de 2006 à 2008 finaliste
aux Championnats de France et classé à la Coupe de France. Il a arrêté la compétition pour ses
études puis pour raisons professionnelles.
Initiateur en 2009 et Éducateur en 2015, il participe à l'encadrement de son club et en est
même secrétaire. Il est également membre de la Croix Rouge Français ce qui laisse à penser de
son engagement dans le bénévolat.
Il a commencé l'arbitrage en 2006, sous la tutelle d'Alain MARTINEZ, Président de la Commission
Régionale des Arbitres. Il a passé avec succès tous les modules d'arbitrage, il est devenu Arbitre puis
Arbitre National en 2009 Certifié « Mer ».
Il officie chaque année au niveau régional et national et a intégré l’Équipe Technique Régionale,
spécialement chargé du chronométrage.
Son investissement est grand à tous les niveaux, sa rigueur et sa clairvoyance ne sont pas à démontrer. Il
est un des piliers de la Commission Régionale des Arbitres.
Avec son collègue Romain ESPRABENS, dont les parcours sont assez similaires , ils sont toujours les plus
jeunes arbitres de la Commission des Arbitres d'Aquitaine et ont contribué à faire baisser la moyenne
d'âge des membres de cette Commission.
_________________________________________________________________________________________________________

BADMINTON
Anne CHAILLOU (48 ans)
Licenciée depuis septembre 1989, d'abord à la Roche-sur-Yon(85), au B.C.R.Y, puis à Libourne
(A.S.L Badminton) puis à Coutras (B.C.C) et enfin à Guîtres ( le Volant de l'Isle) depuis septembre
2002. Anne a suivi les formations d'Arbitre et de Juge-Arbitre en mars 1996. Elle est ensuite
passée Arbitre Régionale en septembre 1997, Juge-Arbitre Régionale en septembre 2000,
Arbitre Nationale en Novembre 2000 puis Juge-Arbitre Nationale en Septembre 2006.
Arbitre lors des Internationaux de France Jeunes en 2001 à Echirolles.
Arbitres lors des Championnats de France Jeunes, séniors et vétérans ainsi que lors des finales
Interclubs Elites (TOP 12) et phase finale des Championnats Inter-Comités départementaux jeunes. Plusieurs fois
juge-arbitre adjointe lors des Championnats de France jeunes et séniors.
Plusieurs fois juge-arbitre principal lors des Championnats de France vétérans et lors des finales interclubs Elites et
phase finale des Championnats inter-comités départementaux jeunes.
Formatrice pour la Ligue d'Aquitaine pour les stages d'arbitres, stages organisateur de compétition et de jugesarbitre. Membre du conseil d'administration de la Ligue d'aquitaine de septembre 1998 à 2013. Elle a été Trésorière
adjointe jusqu'en 2000.
Depuis juin 2000, Anne fait partie de la Commission régionale Arbitrage et a été responsable de cette commission
jusqu'en septembre 2008. Elle a été membre de cette commission de 2008 à 2013 comme responsable des
formations de la commission régionale d'arbitrage.
En septembre 2007 et septembre 2010 Anne a également assuré le poste de secrétaire générale de la Ligue
Titulaire du Mérite fédéral "Bronze" en 2012
Il est donc tout à fait logique que son nom soit sorti de la liste parmi les personnes à récompenser pour tous les
investissements dans le monde du sport et de l'arbitrage.
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BASKET-BALL
Marc DA CRUZ (24 ans)
Arbitre depuis 2007, il intègre le championnat de France au niveau CF2 en 2011 et
accède au niveau supérieur afin de pouvoir officier lors des rencontres de NM2 cette
saison.
Formateur impliqué dans la formation des arbitres de ligue et au sein de
son groupement sportif.
Responsable de l’école d’arbitre de son club de Gardonne.

____________________________________________________________________________________
BASKET-BALL

Evelyne LASSERRE (39 ans)
Officielle de table de marque CF2 depuis 2007 et CF1 depuis 2013.
Elle intègre le haut niveau en 2014 où elle évolue toujours.
Présidente de la commission des officiels du comité départemental de
Dordogne depuis 3 ans.
Elle est également arbitre départemental depuis 2013
Elle est la référente des OTM CF sur le territoire aquitain.
Formatrice de l’ensemble des officiels départementaux, régionaux et bénévoles de son groupement
sportif.
_______________________________________________________________________________________
CANOË-KAYAK
Patrick BECHTOLD (62 ans)
Pratiquant depuis 48 ans le canoë-kayak, ancien compétiteur de niveau national en
course en ligne et en descente. Pratiquant loisirs actuellement.
Investi dans des responsabilités au sein de ses clubs, comités départementaux,
comités régionaux successifs ou commission nationale depuis 1977.
Juge régional puis national depuis 2002, formateur de juges nationaux depuis 2004.
Arbitre régulièrement sur les championnats de France. Il transmet lors de ces jugements ou formations les
valeurs sportives de respect des règles et de ses représentants et d’équité sportive.
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CANOË- KAYAK
Jérôme MULLER (41 ans)
Pratiquant depuis 30 ans le canoë-kayak, toujours compétiteur de niveau national en
kayak et en canoë et de niveau international en catégorie Masters.
Président du club de Neuvic sur l’Isle depuis 17 ans, il a développé son club de 15 à 85
adhérents qui pratiquent en compétition 3 disciplines différentes : course en ligne,
descente et slalom.
Cheville ouvrière (Président, entraineur, chauffeur) du club, il s’est formé comme
initiateur, moniteur et brevet d’état.
Malgré cet engagement, il est toujours disponible pour arbitrer une course de descente et transmettre les
valeurs d’équité et de respect des règles.
_______________________________________________________________________________________
CYCLISME
Eric GRANDJEAN (57 ans)
Arbitre national expérimenté et performant. Eric a arbitré les plus grandes épreuves
sur la région Aquitaine, principalement en arbitre moto.
Il est très impliqué dans les organisations de son département, les Pyrénées
Atlantiques, en particulier sur l’informatisation des classements.

_______________________________________________________________________________________________

CYCLISME
Béatrice SAINT MARTIN (61 ans)

Arbitre régional appréciée et volontaire.
Béatrice a fini par succomber aux charmes de l’arbitrage, aidé par son mari arbitre
national. Son début de carrière est prometteur et l’arbitrage de belles courses lui
incomberont très certainement à l’avenir.
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DANSE
François CILLUFO (64 ans)
François possède un parcours remarquable en danse.
Compétiteur en Danse de Couples pendant de nombreuses années, il a arrêté cette
carrière en 1998 après avoir été 4 fois CHAMPION DE FRANCE.
Il a passé avec succès son Monitorat, puis le diplôme de Professeur de Danse et c’est
depuis l’année 2000 qu’il enseigne la Danse de Société avec le sérieux qu’on lui
connaît.
En 2007, il participe aux formations de JUGE Fédéral et obtient avec succès le statut de Juge National
Fédéral.
François CILLUFFO, toujours disponible pour arbitrer une compétition, mérite un Trophée.

___________________________________________________________________________

Avant de devenir juges ils ont été compétiteurs
4 fois Champions de France
Beau palmarès !!!

__________________________________________________________________________
DANSE
Bernadette LHERBET (70 ans)
Bernadette partage sa passion de la danse depuis 30 ans.
C’est une bénévole hors pair !
Dans un premier temps, elle a été compétitrice en Danse de Société au sein de la
Fédération Française de Danse, atteignant toujours la plus haute marche du Podium.
Elle a été 4 fois CHAMPIONNE DE FRANCE !
Dans un deuxième temps, elle a passé brillamment ses examens de Professeur de Danse
en 1999 et c’est depuis cette année là qu’elle enseigne très régulièrement avec toujours le même esprit
d’investissement, de sérieux et de convivialité.
Mais Bernadette ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est impliquée activement à la formation des Juges
avec toujours le même succès et elle a donc obtenu le statut de Juge National Fédéral en 2009.
C’est dans cet esprit que Bernadette LHERBET mérite un Trophée.
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ECHECS
Tony ABOUD (72 ans)
Organisateur bénévole de 4 Championnats jeunes annuels,
Arbitre bénévole de TOUTES les manifestations organisées par la Ligue depuis 1993,
Championnats scolaires, Championnats jeunes, Championnats féminins, Championnats
vétérans depuis 1993:
-élu au Comité Directeur de la Ligue d'Aquitaine des clubs d'Échecs.
-élu au Comité Départemental des clubs d'Échecs de la Gironde.
-élu au Comité directeur du club d'Échecs de Créon.

_______________________________________________________________________________________
ECHECS
Jean-Marc MOREL (59 ans)
Membre du Comité Directeur de la Ligue d'Aquitaine des clubs d'Échecs.
Directeur Régional de l'arbitrage, en charge de la formation des arbitres.
Arbitre fédéral depuis 1999, arbitre de la Fédération Internationale depuis 2012.
Directeur des compétitions interclubs régionales depuis 2000, Directeur de Groupes des
divisions Nationales 2 et 3.

_______________________________________________________________________________________
PARACHUTISME
Eric DUSSAUT (55ans)
Juge depuis 1990, Eric est International Fédération Aéronautique (FAI) en précision
d'atterrissage/ voltige et national en voile contact, vol relatif et disciplines
artistiques.
A ce titre, il a, depuis 1991, participé à tous les Championnats de France et Coupes
de France, jugé plus de 230 compétitions, Championnats du Monde, Coupes du
Monde et Coupes d'Europe.
Il s'est investi aussi au niveau des Ligues Ile de France, Picardie, Nord Pas de Calais, ligues qui comportent
des sections handicapés et qui incorporent leurs adhérents aux compétitions des "valides". En 2015, il a, en
particulier, été chef juge aux Championnats de France précision d'atterrissage juniors et vétérans, coupe
de France étape finale de voile contact, juge d'épreuve précision d'atterrissage aux Championnats de
France général et ascensionnel.
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PARACHUTISME
Bernard NICOLAS (63 ans)
Juge national depuis 1996 à la Fédération Française de Parachutisme (FFP), Bernard
est international pour le compte de la Fédération Aéronautique Internationale(FAI),
depuis 2004.Il est qualifié dans les disciplines de la précision d'atterrissage, la voltige, le
voile contact, le pilotage sous voile, la wingsuit et le speed skydiving. A ce titre il a
dirigé 4 coupes du Monde, 2 Championnats du Monde,1 mondial de parachutisme en
voile contact. Toujours dans la même discipline il a conduit 4 coupes des Emirats
Arabes Unis.
Il dirigera fin d'année 2015 les Jeux Mondiaux de l'air en voile contact. Il a été à
plusieurs reprises Chef juge pour les Championnats de France de Parachutisme. Président de la
Commission des juges de la FFP, pendant 6 ans, il est vice-président du comité des juges au sein de la
commission Internationale Parachutiste (CIP).
Il est également membre du comité voile contact pour cette institution.
Il est formateur juge national et international en voile contact.
_______________________________________________________________________________________

PELOTE BASQUE
Daniel GARAICOECHEA (53 ans)
Daniel est membre actif de la commission Juges-arbitres de la ligue de côte d'argent de
Pelote Basque mais aussi membre actif de la commission fédérale des Juges-arbitres
et donne son temps sans compter, en tant que pur bénévole.
Très haute qualité d'arbitrage sur toutes les spécialités de ce sport où les règlements
sont si diversifiés. Assiduité très régulière exemplaire.
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TENNIS DE TABLE
Marie GOUTENEGRE (24 ans)
Après son investissement comme secrétaire de club, elle portera son attention sur
l’arbitrage et obtiendra dans la saison 2013 - 2014 consécutivement son diplôme
d’arbitre régional, de juge arbitre 1er degré correspondant au championnat par
équipes et celui de Juge arbitre 2ème degré pour les compétitions individuelles.
Nommée plusieurs fois sur les compétitions la saison suivante, elle a fait preuve d’une
grande application, d’une attention soutenue à son milieu sportif, et capable
d'anticiper avec quiétude les différents problèmes auxquelles elle fait face. Pour cette
saison, elle est devenue un pilier de l’arbitrage dans le département des Pyrénées atlantiques.
C'est une personne qui continue ses études, 2ème année de Master pour obtenir un diplôme de
l'éducation: professeur des écoles...notre sport est heureux de pouvoir compter sur de telles personnes.
Merci Marie pour ton investissement pour le Tennis de Table.
_______________________________________________________________________________________
TIR à l'ARC
Christophe GERAND (55 ans)
Christophe a montré dès sa formation en 2010 un engagement pour l'arbitrage allant
de pair avec son implication en tant qu’archer. Il s 'est en effet investi dans ses stages
pratiques sur le terrain se révélant par la suite un atout majeur pour l'arbitrage dans sa
discipline. Non content d'être un très bon arbitre dans sa première option de cibles
anglaises, Christophe s'est très vite intéressé à la discipline parcours comprenant le tir
nature et le tir 3D. Son souci d'équité et sa connaissance du règlement le font
apprécier de la totalité des archers de ces disciplines. C'est ainsi qu'il s'est vu confié à
plusieurs reprises la gestion d'un rassemblent international organisé par le club de Blanquefort.
_______________________________________________________________________________________
TRIATHLON
Julie-Manon LOIRAT (20 ans)
Pour sa première année d’arbitrage, Julie-Manon a montré qu’elle pouvait faire une
carrière dans l’arbitrage du Triathlon. Elle a toujours été présente sur les
compétitions où l’on avait besoin d’elle et capable de suppléer un arbitre manquant
au dernier moment. Elle a très rapidement intégré les règles et su se rendre utile
spontanément là où le besoin se faisait sentir. Pour une première année, elle a officié
sur des grandes épreuves régionales – IRONMEDOC et Triathlon SOULOR/AUBISQUE,
mais également sur une grande épreuve internationale – IRONMAN VICHY – aux
côtés d’une équipe d’arbitres nationaux auprès de qui elle a pu montrer ses capacités
et sa volonté. Elle va faire en fin d’année la formation d’Arbitre Principale et nous l’avons proposée à la
Fédération pour intégrer le cursus de Jeune Arbitre Nationale.
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TRIATHLON
Julie QUARRE (25 ans)
Licenciée en Triathlon depuis 2005, arbitre depuis 2008 d’abord en Ligue de Franche
Comté d’où elle est originaire, Julie a intégré le corps arbitral de la Ligue d’Aquitaine en
2012 où elle a fait sa formation d’Arbitre Principale. Forte personnalité, elle a su
s’imposer grâce à sa compétence, sa connaissance de la règlementation et son autorité,
et faire l’unanimité dans les équipes d’arbitres qu’elle dirige sur les épreuves. Elle a
arbitré cette saison les plus importantes épreuves régionales, notamment l’Ironmédoc et
le Triathlon Soulor Aubisque qui sera support du Championnat de France Longue
distance en 2016. Elle a également été présente sur le Championnat de France jeunes de Duathlon à
Bergerac et sur le mythique Triathlon d’Embrun. Elle passe en 2016 à l’échelon supérieur en devenant
Arbitre Nationale.
_______________________________________________________________________________________

TROPHEE Jean-Pierre SEGONZAC- BARTHE
Joël ALIES (61 ans)
C’est avec plaisir que nous allons vous faire découvrir un arbitre,
Commissaire international de cyclisme en la personne de Joël ALIES.
Homme très discret, convivial, Joël donne encore de son temps quand
il lui en reste en Aquitaine puisqu’il est Membre du Bureau de l'
AFCAM Aquitaine et l'un des 3 délégués auprès de l'AFCAM Nationale.
Exigeant, méticuleux, perfectionniste, diplomate, épicurien et
amoureux des belles choses, il est aussi fidèle en amitié.
Il aime bien entendu les voyages, se ressourcer à la montagne, aime les grands espaces, le contact avec la
nature mais également la musique moderne (rock, pop, country..) et les soirées entre ami(e)s. Le palmarès
de Joël depuis 1986 est assez éloquent :
En 1986 : Joël devient arbitre interrégional de la Fédération Française de Cyclisme,
En 1989 : arbitre national,
En 1994 : arbitre national UCI (Union Cycliste Internationale).
En 1995 : après un stage de 15 jours à Tunis il est reçu, parmi les 30 candidats du monde entier présents
dont 2 autres français, arbitre international UCI B et apprécié de longue date en sa qualité d’officiel.
En 1997 : il est nommé adjoint pour les Championnats du Monde à San Sébastien (Espagne).
En 2000 : il est adjoint aux Championnats du Monde à Plouay (Bretagne) et accède au niveau A, le plus
haut niveau international
En 2001 : il officie lors des Championnats du Monde à Lisbonne (Portugal).
Il a arbitré de très nombreuses épreuves en France, les courses A.S.O (Amaury Sport Organisation) mais
aussi des courses professionnelles à l’étranger et depuis près de 15 ans en tant que Président du Collège
des Commissaires Internationaux UCI.
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Il est désigné membre du Jury International UCI sur les épreuves françaises comme les
Championnats de France 2003, 2006, 2008, 2010 ; sur beaucoup de courses dont la liste est
longue mais dont nous citerons au hasard les 4 jours de Dunkerque, Tour Méditerranéen,
Paris-Bourges, Grande Boucle Internationale, Tour du Finistère, Tour Féminin en Limousin,
Paris Camembert et de nombreuses épreuves sur vélodromes comme la Coupe du Monde à
Hyères ou encore des Championnats à Bordeaux, Eybens (Grenoble)…
En Espagne, la liste est aussi longue : Classica Alméria, Vuelta Besaya, GP Miguel Indurain
Estella, Vuelta Galicia, Vueltas Asturias, Setmana Catalana, Circuito Montanes, Vuelta
Navarra, Semana Ciclista Valenciana……
En Italie également avec : Giro Di Lombardia, Giro De Sicilia, Brixia Tour, Giro Del Piemonte,
GP Industria et Commercio Roma….
Aux Pays Bas.. : Delta Tour Zeeland, Internationale Driedaag Van Axel, Ronde Van Noord
Holland…
En Allemagne.. : Tour de Berlin, Tour d’Allemagne, Brandenburg Rundfahrt..
En Belgique.. : Tour des Flandres, Tour de Wallonie, Omloop Het Nieuwblaad, Rondom
Leuven…
Tour de Serbie, Tour du Montenegro, Tour du Luxembourg, Mémorial Wroclaw (Pologne),
Tour de Suisse Féminin, Coupe du monde Zürich, Tour de Tunisie, sont aussi à son palmarès.
Il dirigera aussi l’Etoile de Bessèges, le Giro d’Italia Internationale Fem, GP Industria Regione
Carnaghese, Toscana Coupe des Nations Girobio, Klasika Primavera (Espagne) Dauphiné
Libéré, Route de France internationale.
Il a officié aussi en ALBANIE, au CANADA, en EGYPTE, au QUATAR, au Sultanat d'OMAN, en
RUSSIE, en ESTONIE (Président des Championnats Continentaux), en GRANDE BRETAGNE,
COREE du SUD...Formation des Arbitres asiatiques....
Avec un tel palmarès, l’AFCAM Aquitaine peut être fière de compter dans ses rangs depuis
2000 un si brillant arbitre international.
1994 à 2000 et de 2012 à 2016: Elu au Comité Départemental des Landes, 2000 à 2008: Elu
au Comité Régional d'Aquitaine, Responsable du Corps Arbitral, Formateur d'Arbitres
Nationaux, Organisateur du Tour des Landes depuis 2013, Membre du Comité Directeur du
CDOS 40....
Si vous rencontrez Joël, parlez lui de cyclisme, il en connaît un rayon mais parlez lui aussi des
Landes et d’Aire sur l’Adour où chaque été les fêtes de la ville sont colorées au son des
musiques des bandas.
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CARTONROUGE!
à la Violence et aux Incivilités dans le Sport
_______________________________________________________________
La loi
Par décret du 15 Mai 2007, la loi « HUMBERT » sur le statut de l’arbitre est
entérinée. La proposition de loi sénatoriale portant le projet d’un statut de
l’arbitre est votée le 23/10/2006.Cette proposition contient trois avancées très
significatives :
- L’arbitre est officiellement reconnu par la loi comme exerçant une mission de
service public
- Les indemnités d’arbitrage sont annualisées et sont exonérées d’impôts et de
charges sociales si elles ne dépassent pas un montant fixé par la loi : (14,5% du
plafond annuel de la S.S)
- L’arbitre exerce sa mission arbitrale en toute indépendance, il n’est donc lié
par aucun lien de subordination (cf. code du travail) L’AFCAM s’implique et se
structure au niveau des régions en incitant et accompagnant des initiatives
locales permettant de s’appuyer sur des relais de proximités efficaces.

_____________________________________________
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