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Rugby. Les jaune et bleu commencent la

Un diplôme universitaire pour les arbitres

Les arbitres a l’ecole

Regarder l’arbitrage autrement qu’au travers l’application de la règle a initié une réflexion.
Alimentée par la thèse de Géraldine Rixe, « les actes de jugement de l’arbitre », et l’expérience
de terrain de Nordine Lazaar (arbitre de haut niveau de handball), celle-ci a conduit à la création du premier diplôme universitaire d’arbitre de haut niveau. Par Bernard Faure
entrailles de l’université, il est la volonté
d’un triptyque université-fédération-La
Poste. L’université offre les outils de
réflexion qui sont en sa possession,
les fédérations, et leurs représentants
avalisent le recrutement et cautionnent
la validation du DU. La Poste est un
des moteurs de cette opération grâce
en partie à son engagement financier,
ceci dans le cadre des actions qu’elle
mène depuis plusieurs années auprès
de l’arbitrage. Si cette formation est
réservée aux experts de l’arbitrage,
il est incontestable qu’elle aura des
répercussions à tous les étages puisque
ce laboratoire se penche, forcément, sur
les évolutions de l’activité d’arbitre. C’est
quoi et comment introduire la vidéo ?
C’est quoi et comment introduire les
oreillettes ? Autre apport incontestable
de ce DU, l’enrichissement lié à la mixité
des activités sportives (basket, foot,
hand, rugby). Chacune a sa spécificité et
sa culture qui peuvent peut-être servir
l’autre.

B.laporte «Je pense au DU de Clermont-Fd »
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l’arbitrage Français.
Dans ces orientations,
la troisième, « qui vise
l’excellence pour l’arbitrage dans le monde
professionnel », génère
une proposition qui met
en première ligne le DU
Bernard Laporte, secré- de Clermont-Ferrand.
taire d’État chargé des « L’exigence pour tous
les acteurs y compris
Sports, a dégagé dix
les arbitres doit être
priorités d’action pour

maximum. Cela se
traduit par la mise en
place d’une plateforme
de formation commune
aux 5 grands sports
collectifs afin de former
les arbitres concernés
à la gestion des
hommes, des conflits
et de la pression, à la
résistance au stress, à
la communication et à
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la psychologie. Et pourquoi ne pas y associer
un diplôme d’arbitre de
haut niveau attestant
de cette formation
indispensable ? Il y a
des expériences en la
matière qui méritent
d’être développées :
je pense au diplôme
universitaire (DU) de
Clermont-Ferrand ».

Arbitre de Top 14

Christophe Berdos,
a débuté l’arbitrage
suite à un accident
de parcours, « une
blessure, récidivante
qui m’a contraint
de choisir entre la
carrière d’entraîneur
et celle d’arbitre.
Trop jeune pour
entraîner, j’ai
arbitré…». Licencié
à Ossun (65), il siffle
pour la première fois
lors d’une rencontre
du championnat
d’Armagance-Bigorre, « un match folklo
entre réserves de 4e
série et un souvenir
marquant : mon premier carton rouge sur
recommandations du
public ! ». La suite
est beaucoup plus
classique. Arbitre
fédéral après 6 à 7

Dimanche 4 janvier

Foot. Montluçon sort de la Coupe de

France avec les honneurs et une courte
défaite face au PSG, 0 à 1 au GabrielMontpied.

Vendredi 9 janvier

Foot. Les Clermontois sont défaits

en Corse face à Bastia, 2 à 1.
Basket. Belle victoire de la JAV qui bat
la très forte équipe de Roanne sur
un score sans appel de 81 à 55.

Samedi 10 janvier

Rugby. L’ASM Clermont Auvergne

C.BERDOS
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C

’est en Auvergne, à l’UFR STAPS
de Clermont-Ferrand, que cette
formation a été mise en place.
La première promotion, qui a
débuté en décembre 2007,
verra son terme en mai de cette année.
« Douze arbitres de très haut niveau
des quatre grands sports collectifs
(basket, foot, hand, rugby) travaillent
à optimiser leurs performances en
posant, sur leur pratique, un regard
plus lucide grâce aux outils que nous
possédons dans le milieu universitaire »,
explique Géraldine Rixe, la cheville
ouvrière de ce projet. À raison de trois
modules, de trois jours chacun, par an
et ceci durant deux années, les arbitres
engagés dans cette formation valident
un DU qui a pour ambition d’enrichir
leurs compétences par un regard
différent sur leur démarche, de leur
offrir une reconnaissance au travers
l’organigramme fédéral et d’envisager
une reconversion dans leur activité.
Si ce diplôme a ses racines dans les

nouvelle année sur les chapeaux de roue
en remportant son match face au RCT
sans coup férir, 32 à 5.
Foot. Coupe de France : énorme
claque pour le Clermont Foot qui s’incline
4 à 2 face à Schirrhein, club d’excellence
départemental.
Après un match nul, 0 à 0, Yzeure est
battu par Le Mans aux tirs au but (4-5).
Basket. Vichy bat Nancy 82 à 79.

ans de pratique il
gravit les derniers
échelons Pro D2 et
Top 14 où il évolue
depuis 6 saisons.
International, et
professionnel depuis
2004, il s’engage
dans le DU, « sur
proposition de la
fédé », par curiosité et nécessité
d’échanges avec les
autres. Après une
année, le constat
est positif. « Le DU
c’est un vrai moteur
de recherche qui
ouvre des pistes de
réflexion et permet
de se remettre en
cause. Dans cette
formation, chacun
s’approprie ce qui
l’intéresse ». Si
la suite passera
inévitablement par
le partage de ses
compétences avec
tous ceux qui souhaitent emprunter la
voie de l’arbitrage,
« notamment les
jeunes », le DU est
sûrement, pour ce
perfectionniste, « un
excellent moyen
de pérenniser une
passion ». B.F.

remporte son match à Montpellier avec
le point de bonus sur le score de 3 à 30.
Basket. Le Stade Clermontois réussit
son déplacement à Charleville-Mézières,
70 à 85.

Vendredi 16 janvier

Rugby. L’ASM Clermont Auvergne

étrille Montauban 43 à 10 au Michelin
en Coupe d’Europe.
Foot. Les Clermontois renouent
avec la victoire au Montpied en battant
l’équipe brestoise 2 à 0.
Basket. Le Stade Clermontois s’incline
face au Leader, Paris Levallois, 75 à 79
à la Maison des Sports de Clermont.

Samedi 17 janvier

Basket. La JAV est défaite de trois petits
points à Gravelines, 53 à 50.

Dimanche 18 janvier

Rugby. Le Stade Aurillacois perd

largement à Albi sans ramener le seul
point dans le Cantal. Score : 28 à 12.

Samedi 24 janvier

Rugby. Défaite de l’ASM Clermont

Auvergne à Sale 26 à 17, la Coupe
d’Europe s’achève pour les jaune et bleu
qui n’avaient qu’une très petite chance
de qualification.
Basket. Les Thermaux sortent vainqueurs
de leur rencontre face à Rouen, 73 à 68,
tout comme les Clermontois à Antibes,
62 à 68.

