COMMISSION DES ARBITRES
COMITE ARMAGNAC BIGORRE
QUI EST RENE BORDENEUVE ?
Un jeune DTA de 52 ans, marié , 2 enfants. Profession Gendarme.
Habite au pied des Pyrénées à TARBES.
Carrière sportive joueur jusqu’en Elite 2.
Son parcours dans l’arbitrage : venu à l’arbitrage par un arbitre, classé
1DF, Juge de touche Top 14 durant 10 ans, meilleur souvenir
d’arbitrage la Finale Top 14 en 2009 et la plus mauvaise agression sur
un terrain après 2 mois d’arbitrage.
Son implication au sein de la F.F.R : Délégué Territorial des arbitres,
membre du bureau du comité directeur du comité Armagnac Bigorre et
membre actif de l’amicale des arbitres.
Ses coups de cœur dans le sport : Son sportif préféré : Vincent CLERC,
son club préféré CLERMONT FERRAND et ses sports préférés : RUGBY et
ATHLETISME
Passion pour sa région : la promiscuité Mer / Montagne

Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
comité ARMAGNAC BIGORRE
Avec une forte représentation d'arbitres, la commission technique des
arbitres du comité Armagnac Bigorre est dirigée par René BORDENEUVE
depuis 5 ans .Il est assisté de Nicolas DATAS arbitre de PROD2
(correspondant UNAR) sur les Hautes Pyrénées et de Jean Claude
DASTUGUE sur le Gers.
Le bureau de la C.T.A est composé des adjoints précités, des
responsables de commissions et de Cédric CLAVE et Marc DESCLAUX.
Sous la direction de l'animateur comité Mariano SALAZAR, la formation
des arbitres se déroule sur trois secteurs TARBES (65), Vic Fezensac
(32) et Isle Jourdain (32). Nicolas DATAS, Cédric CLAVE et Éric GLEYZE
dirigent les formations sur leurs secteurs respectifs. Christian COUSSAN
est responsable quant à lui de la formation des nouveaux arbitres.
La commission des désignations est dirigée par Jacques DE LEMOS
assisté de Alain GUILLEN, Erick LASSUS, Claude LABROUCHE et Nadège
CARCENAC. Cette commission se réunit tous les lundis soirs au comité
Armagnac Bigorre.
Les examens, supervisions et observations sont à la charge d’Alain
PRADINES.
Les missions et actions portant sur le recrutement sont à la charge des
Adjoints DTA chacun sur leur département avec des actions menées
auprès des clubs, plus particulièrement lors des entraînements.

Lundi 16 janvier 2017 à MIRANDE
Les arbitres du comité Armagnac Bigorre recevait Mathieu RAYNAL
arbitre PRO pour une soirée de formation portant sur le thème de la
gestion et direction de match.
Cette réunion s'est déroulée dans la splendide salle du "country music"
à Mirande (32) en présence de 93 arbitres.
La soirée fut une réussite, appréciée par tous les participants...
A l'issue de la réunion, l'amicale des arbitres a offert la traditionnelle
galette des rois.
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