COMMISSION DES ARBITRES
COMITE de BRETAGNE
QUI EST EMMANUEL COLLET ?
Un jeune DTA de : 50 ans, PACS , 2 enfants. Cadre technique
Habite à : VERN sur SEICHE à 5 km de RENNES sud
Carrière sportive : il a commencé à jouer à l’âge de 18 ans au
rugby Club du Rheu, en Bretagne on commence soit par le Foot
soit par le vélo. Depuis 1997, il est affilié au club de BRUZ ou il a
été joueur, trésorier, président, secrétaire, etc..
Son parcours dans l’arbitrage : 11 ans d’arbitrage, niveau F3 après la

carrière de joueur.
Son implication au sein de la F.F.R : Délégué Territorial des arbitres, Elu
du comité de Bretagne
Son implication dans un club : Adjoint trésorier et secrétaire statutaire
Son implication dans la vie Associative : Président de l’association

FIHAVANANA Breizh’Mada, => Asso travaillant pour les écoles de
Madagascar. Un des projets de l’association est d’envoyer tous les deux
ans 12 jeunes pour réaliser des travaux.
Comment es-tu venu à l’arbitrage : Je suis venu à l’arbitrage après une
carrière de joueur par hasard
Son meilleur souvenir d’arbitrage : il n’y a pas un meilleur souvenir mais

des souvenirs très bon, bon et moins bon. Dès lors que je suis sur un
terrain, je m’éclate.
Et son plus mauvais: il n’y a pas un meilleur souvenir mais des souvenirs

très bon, bon et moins bon. Dès lors que je suis sur un terrain, je
m’éclate.

Ton sportif, ton club et tes sports préférés :

Il aime tous les sports et les sportifs. On ne peut être qu’admiratif des
sportifs de haut niveau quand on voit la masse de travail à réaliser pour
se maintenir au niveau maximal de ses capacités.
Dans sa carrière de sportifs il a essayé 100 choses et il va encore
essayer d’autres sports dès lors qu’il y a un dépassement de soi.
Les Passions dans ta région : C’est la Bretagne sa région, donc il aime
tout dans la Bretagne. Les gens, ses paysages, la culture, et surtout ses
galettes et crêpes sans oublier le beurre salé.
Et dans ta vie ? Je crois que ma vie après mon travail est dédiée au
bénévolat et à l’aide aux autres. Néanmoins j’aime énormément
partager avec des amis autour d’un bon repas.
Ta motivation qui te permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage :

L’échange et les rencontres.
Son vœux le plus cher pour 2017 : Avoir un jeunes qui émerge pour qu’un

Breton arbitre de la PRO D2 voir du top 14. Là que du bonheur.
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Présentation de la commission des arbitres
de Rugby du comité de BRETAGNE
Pierre GOISNARD : Désignations territoriales
Xavier VAUMERON : Matériel et référent UNAR
Francis MONTARDON : en charge des supervisions
William LABARRE : animateur territorial
Gilles BRUNE : en charge du développement et
des arbitres ACF
- Philippe CRUCHER : communication
- Jacques BRISOUX : secrétaire
C’est une équipe resserrée pour plus d’efficacité
-
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