COMMISSION DES ARBITRES
COMITE de BOURGOGNE
QUI EST CHRISTIAN POULALIER ?
Un DTA de 54 ans, marié , conducteur de travaux - Habite à SAINT
VALLIER .
Carrière sportive : il a eu sa première licence à 8 ans, sélection de
Bourgogne cadets et juniors, demi de mêlée Autun, Couches, Macon puis
retour à Autun, niveau F2 et F3, éducateur U10 puis U14
Son parcours dans l’arbitrage : en PRO D 2
Son implication au sein de la F.F.R : Délégué Territorial des arbitres
depuis 2010 , membre du comité directeur de Bourgogne depuis 2012.
Son implication dans un club : Dirigeant S.C.COUCHES F3
Comment est t’il venu à l’arbitrage : Joueur, je trouvais la majorité des
arbitres d’une insigne faiblesse, très tôt dans ma carrière, j’ai donc décidé qu’à
l’issue de celle-ci, je m’essaierai à l’arbitrage.
Son meilleur souvenir d’arbitrage : Je dirai que j’en deux, mon premier match
de PRO D2, en l’occurrence BEZIERS – PAU où je n’ai sifflé que 13 CPP dans la
rencontre, un régal. L’autre, un quart de finale REICHEL NARBONNE –
PERPIGNAN à Sigean, un match d’hommes où il a fallu s’imposer, match joué sous
plus de 30° devant environ 3000 chauvins, 23 – 23 partout à la fin du temps
réglementaire et victoire de NARBONNE 32 – 23 après prolongations, vraiment un
excellent souvenir.
Et son plus mauvais: Un match de JEAN PRAT lorsque celui-ci se jouait en
Play-Off entre AUBENAS et BOBIGNY, sur le terrain du premier nommé où j’ai
sifflé un CPP, après en avoir « oublié » plusieurs auparavant, donnant la victoire
aux visiteurs dans les arrêts de jeu, la sortie du stade a été très difficile.

Ton sportif, ton club et tes sports préférés :
Sportifs préférés : Teddy RINER et Jonny WILKINSON
Club préféré : RC TOULON
Préférence dans ta région : LE VIN
Ta motivation qui te permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage :
essayer de rendre tout ce que ce jeu m’a apporté tant sur le plan sportif
qu’humain
Son vœu le plus cher pour 2017 : un peu plus de sérénité et de justice dans
ce monde incluant bien sur notre sport et notre fédération
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COMMISSION DES ARBITRES COMITE de BOURGOGNE

Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
comité de BOURGOGNE

La Commission des Arbitres est divisée en cinq secteurs
et compte 77 arbitres dont :
25 AF 1 (1 F1, 4 F2, 6 F3, 1 JT TOP 14, 1 juge d’en-but)
29 AR 2
16 AS 3
7 ACF
Organigramme :
-

DTA
Trésorier
UNAR
Animateur
Animateur adjoint
Pôle Espoirs

POULALIER Christian
QUATREPOINT Gérard
GUILLOTON Thierry
BOUILLET Christophe
CAZALAS Xavier
DAUVISSAT Damien
DESCAILLOT Simon

Responsables de secteur :
-

DIJON
CHALON
YONNE
LE CREUSOT
NIEVRE

ROUSSOTTE Michel
CRAPOIX Stéphane
PRIGNOT Julien
GROS Sébastien
GUILLOTON Thierry

Coaches comité :
-
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BOUILLET Christophe, BREGAND Nicolas, CAZALAS Xavier,
CRAPOIX Stéphane, GEORGES Stéphane, GUILLOTON Thierry,
OLIVIER Christian, ROUSSOTTE Michel, ROYER Laure

