COMMISSION DES ARBITRES
COMITE ALSACE et LORRAINE
QUI EST PIERRE PAILHES ?
DTA DU COMITE D’ALSACE de 65 ans, Retraité et marié depuis plus de 40 ans Habite à
STRASBOURG .Carrière sportive :
Son parcours dans l’arbitrage : 1970/1976 Arrivée en Alsace, 1ère licence au C. A. L.
Membre fondateur du club d’OBERNAI. Dirigeant, joueur.Secrétaire Général du CD 67 dans
les années 80 (2 mandats)
Membre élu du CD 67. (Animation des Arbitres)(Depuis 1984)
Membre élu de la LIGUE d’Alsace ; du comité d’Alsace Lorraine et du Comité d’Alsace.Nommé
DTA à la création du Comité d’Alsace à partir de la saison 2012/2013 (Donc début du
second mandat)
1977 / 1981 Arbitre Régional.1981 / 1993 Arbitre fédéral 3ième et 2ième division
nationales.1993 / 1997 Arbitre fédéral 1ère division groupe B (avant l’arrivée du
professionnalisme).
1997 /2006 Arbitre Fédéral : Matches régionaux uniquement. (Limite d’âge en fédération
45ans puis 55 ans toutes compétions confondues). A ce jour Arbitre Honoraire.Moyenne de
35 matches par saison, point d’orgue, désigné sur des matches internationaux dont
France/ Nouvelle Zélande à la Meinau en septembre 1986 (JT), match international France
/Angleterre Militaire à Epinal (Centre) et JT pour le match France/ Galles universitaires
(tournoi des cinq nations) à Verdun…
-Membre de la commission régionale des Arbitres depuis 1983. Responsable des
supervisions régionales, responsable des budgets des deux comités (Alsace et Lorraine)
trésorier de l’amicale des arbitres d’Alsace et de Lorraine)
-Organisateur d’une réunion CCA/DTA à Strasbourg du 20 au 22/10/2005 (90
personnes).Membre de la commission de pilotage du congrès de la FFR en 2010 à
Strasbourg.-Organisateur du Congrès des Arbitres 2015
Accueil et prise en charge de tous les Arbitres désignés sur les rencontres internationales à
Strasbourg depuis plus de 35 ans.
Responsable du secteur CD67 : Formation continue des Arbitres, Intervention dans les clubs
pour participation aux entraînements et formation des joueurs, suivis et formation des
Licenciés Capacitaire en Arbitrage.-Coach Arbitre 1DF pendant deux saisons puis arrêt suite
nomination DTA (pas de cumul de ces deux fonctions)Superviseur interrégional pour la FFR
(Arbitres de 2ième et 3ième division fédéral.) depuis la mise en place de cette section en 2005
par le secteur Grand-Est.Mise en place de la formation des jeunes de 12 à 18 ans au sein des
clubs du département, deux clubs à ce jour. (Action FFR appelée : « découverte de
l’arbitrage »)Participe à toutes les réunions Ligues, comités territoriaux, CD, en qualité de
représentant des Arbitres.

Comment es-tu venu à l’arbitrage : Suite à une blessure aux cervicales
Son meilleur souvenir d’arbitrage : désigné sur des matches internationaux dont France/
Nouvelle Zélande à la Meinau en septembre 1986 (JT), match international France
/Angleterre Militaire à
Et son plus mauvais : Un de mes derniers matchs avec 5 cartons rouges
Les Passions dans ta région : le climat et les villages
Et dans la vie : Me dépenser (footing,marche et ski)
Ta motivation qui te permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage rester au contact du
rugby et des arbitres en particulier
Son vœu le plus cher pour 2017 : La santé pour tous et une bonne réussite pour notre
nouvelle DNA
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QUI EST PASAL RONDEAU
DTA DU COMITE De LORRAINE

?

de 63 ans, Habite à VERDUN .

Carrière sportive :
Licencié au Club de Rugby du SA VERDUN
Joueur de 1974 à 1976 au SLUC Nancy
Joueur de 1976 à 1988 au SA VERDUN
Arbitre Régional depuis 1982
Interruption de l’arbitrage de 1984 à 1988 pour jouer (National 3)

Suite à blessure reprise de l’arbitrage : Arbitre Fédéral 3 de 1998
à 2002
Interruption de l’activité RUGBY de 2002 à 2012 : mon fils (Médaillé de
Bronze aux J.O. de PEKIN) ayant intégré l’Equipe de France d’Aviron, je me
suis impliqué dans l’arbitrage pour cette discipline.
Membre de la commission Nationale des Arbitres de 2004 à 2012 et
Responsable de la commission des arbitres de Lorraine.
Retour au Rugby suite à la fin de carrière en Aviron de mon fils (qui a pris
une licence de Rugby !!!)
Dirigeant et Vice Président du Club du SA VERDUN
Représentant fédéral RF3 depuis 2013 ,Membre de la commission de
discipline depuis 2013
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Présentation de la commission des arbitres de Rugby
Des comités ALSACE ET LORRAINE
A la disparition du comité d’Alsace –Lorraine, pour des raisons
règlementaires nous avons mis en place un poste de DTA dans chacun des
comités. C’est ainsi que l’on peut parler de deux commissions.
En vérité nous continuons sur le modèle existant antérieurement, à savoir
une commission interterritoriale.
Le nombre des arbitres et surtout le nombre de clubs ne nous oriente pas
vers une séparation car les épreuves sont restées à l’identique et donc les
championnats sont restés communs.
Voilà pourquoi nous organisons une fois tous les deux mois une réunion avec
la totalité des membres, mais pas plus car nous sommes très pénalisés au
regard de l’étendue géographique et donc des kilomètres qui nous séparent.
Par exemple 255 km entre les deux DTA.
Nous organisons nos réunions de formation par secteurs. Deux par comités
soit le Bas-Rhin et le Haut –Rhin en Alsace et Les Vosges avec la Meurthe et
Moselle d’un côté et la Moselle et la Meuse de l’autre pour la Lorraine.
Nous avons en plus 3 réunions communes de tous les arbitres Alsace et
Lorraine, la première comme l’ensemble des Comités le premier week-end de
Septembre, une en janvier pour le contrôle de milieu de championnat et une
en juin pour le bilan de la saison passée et les objectifs de la prochaine (que
nous appelons AG de fin de saison).
Pour le passage des Arbitres pro organisé par la DNA, nous organisons sur 3
soirées, une en Alsace pour tous les Alsaciens, le lendemain une dans un
secteur centralisé pour les arbitres classés et les espoirs des deux comités et
enfin une troisième sur la Lorraine. C’est une semaine est relativement
chargée, car le point d’arrivé est souvent Strasbourg pour des raisons de
liaisons, le lieu de logement aussi ce qui condamne une personne (le
Strasbourgeois de service) à participer aux trois rencontres et donc à
parcourir environ 600km sur ces trois soirées.
Pour ce qui me concerne rien ne change, car j’organise et participe à toutes
ces actions depuis mon retour en Alsace à savoir janvier 1984. Au départ 24
ans avec Roger CHIOCCHIA, puis 12 ans avec Alain DESVAUX.
Voilà le fonctionnement sur nos deux régions avec Pascal RONDEAU
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COMMISSION DES ARBITRES ALSACE
DTA
Pierre PAILHES
FORMATION
Francis VANAMANDEL (titulaire)
Hervé STIEN (Suppléant)
ANIMATEUR DE SECTEUR 67
Francis VANAMANDEL
ANIMATEUR SECTEUR 68
Hervé STIEN
COMMISSION DES ARBITRES LORRAINE
DTA
Pascal RONDEAU
FORMATION
Laurent MARCINIAK (titulaire)
Maxime GENIQUE (suppléant)
ANIMATEUR SECTEUR 54 et 88
Pascal MATHIS
ANIMATEUR SECTEUR 55 et- 57
Régis REICHER
Commission interterritoriale ALSACE
LORRAINE
PRESIDENT
Roger CHIOCCHIA
RESPONSABLE DES DESIGNATIONS
Laurent CHAPELLE
RESPONSABLE DES SUPERVISIONS
Alain FLOQUET
RESPONSABLE COMMUNICATION ET
CORRESPONDANT UNAR
Roland BOYETTE
GESTIONNAIRE DES FINANCES DES DEUX
COMITES
Pierre PAILHES
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FINALE DU CONCOURS JEUNE ARBITRE 2017
FINALE DU CONCOURS DE DECOUVERTE DE L’ARBITRAGE
--------------------------------------------------Dimanche 5 juin 2017 les 8 écoles de découverte de l’arbitrage invitées pour
la finale nationale se sont retrouvées pour participer à l’épreuve au Centre
National de Rugby à MARCOUSSIS.
Dans chaque comité une formation sur 6 à 8 séances, suivies d’un examen
ont eu lieu afin de sélectionner les écoles d’arbitrage de clubs qui ont formé
ces jeunes.
Dont le Club de TIGRE comité de LORRAINE

Page 5

COMMISSION DES ARBITRES COMITE ALSACE et LORRAINE

Concours du jeune arbitre
Olivier BOUVILLE de (Lorraine) termine à la seconde place nationale et
obtient son examen fédéral à Marcoussis et sera présenté au stade de
France en lever de rideau de la Finale du TOP 14
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