Pas de jour férié pour les jeunes arbitres et l’encadrement en ce jeudi de l’ascension.
Le club du CS Marseille Provence organisait son traditionnel tournoi masculin -14 ans.
10 équipes et 2 sélections étaient présentes sur la journée pour assurer le spectacle dans les 3
gymnases Marseillais pour un total de 30 rencontres.
Du côté de l’arbitrage, 3 binômes régionaux et 3 binômes départementaux ainsi que 3
observateurs avaient rendez-vous à 8h00 au gymnase Bois Luzy pour le briefing du tournoi
ainsi que la répartition dans les gymnases.
De 9h00 à 12h00 les rencontres s’enchainaient dans les 3 gymnases, les prestations des jeunes
arbitres étaient analysées par les observateurs afin que ces derniers progressent.
Une pause très rapide entre 12h00 et 13h00 pour reprendre des forces pour les JA, et pour
faire le point de chaque binôme par les observateurs.
13h30, la reprise des rencontres toujours sur les 3 gymnases. Des matchs plus serrés que le
matin. La plupart des binômes ont progressé tout au long de cette journée bien chargée.
16h00, l’heure de la grande finale a sonné ! A l’unanimité de l’encadrement, le binôme
GUION Louis / LANTA Cédric fût choisi pour officier sur cette dernière rencontre, Saint Raphaël
/ Sélection de l’Hérault. Un match d’une grande qualité technique, du beau jeu, des tribunes
bien garnies, un très bon arbitrage et des observateurs heureux ! Que demander de plus pour
clôturer cette journée ?

Les binômes de la ½ finale et de la finale
Messieurs GUION / LANTA & ALACHIAN DE RIGGI

Nous remercions le club du CS Marseille Provence pour l’organisation de ce tournoi et les
bénévoles pour la qualité de l’accueil tout au long de la journée.
Les équipes présentes : AIX EN PROVENCE / CSMP 1 / CSMP 2 / CAUZ / MARTIGUES / GRAU DU
ROI / MONTELIMAR / SAINT RAPHAEL / NICE ET JACOU
Sélections présentes : BOUCHES DU RHÔNE / HERAULT



Les Jeunes Arbitres :

Binômes
GUION Louis / LANTA Cédric (JAR)
ALACHIAN Guillaume / DE RIGGI Paul (JAR)
BELLAGAMBA Théo / POMPIER Emilien (JAR)
ABISSET Clément / GRAIRI Sami (JAD)
POSSO Hugo / SAUTERET Quentin (JAD)
BENBOUCHTA Safir / CASTILLO Kevin (JAD)



Clubs
CAUZ Auriol Saint Zacharie
CS Marseille Provence
CS Marseille Provence
PAHB AUBAGNE
VHB Vitrolles / MHB Marignane
VHB Vitrolles / ESPM Les Pennes Mirabeau

L’encadrement :
Noms & Prénoms :
Laurent MARIA
Marc ALACHIAN
Benjamin ORTHIS
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