COMMISSION DES ARBITRES COMITE
AUVERGNE
QUI EST CHRISTOPHE REYNES ?
Un nouveau DTA de 52 ans, marié,2 enfants, professeur d’EPS. Habite à CLERMONT
FERRAND.
Carrière sportive joueur : Joueur en 2Div à Commentry (03) jusqu’à l’âge de
30 ans
Son parcours dans l’arbitrage : depuis 2013, 2ans en div3 , 3ans en div2,
3ans dans l’En but Pro D2
Son implication au sein de la F.F.R : Aux désignations pendant 10 ans et Délégué
Territorial des arbitres depuis 2016 .
Son implication dans un club : ROMAGNAT
Venu à l’arbitrage : En discutant avec un collègue lui-même arbitre, après un long
arrêt sur blessure
Son meilleur souvenir d’arbitrage : Les moments d’échanges quand tout se passe
bien
Son plus mauvais : Les moments ou le respect n’existe plus, ou les valeurs du rugby
ne sont plus présentes.
Son club préféré : Mon Club d’enfance avec lequel j’ai eu le plus de souvenirs.
Passion pour sa région : La proximité de la nature avec les volcans d’auvergne, la
qualité de vie sans le stress des embouteillages, la proximité de ma famille et amis
Sa motivation qui lui permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage : Rendre à
l’arbitrage ce qu’il m’a donné
Son vœu le plus cher pour 2017 : La santé pour ma famille et tous ceux qui me sont
chers

Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
Comité D’AUVERGNE
La commission territoriale des arbitres d’Auvergne, se compose de 112
arbitres, d’une Commission de 25 personnes articulée autour de son DTA
Christophe REYNES.
En déclinaison, 5 secteurs :
-

CD 03 (Allier) Yannick Thébault, Yannick Bougarel
CD 15 (Aurillac) partagé avec le Limousin, Denis Chassain
CD 43 (Brioude) Philippe Cornut
CD63 (Clermont Fd) Laurent Machenaud, (Riom) Michel Stavast

Bruno Roussel se charge des accompagnements, des supervisions
Territoriales et faire filmer les Arbitres à la demande, Cyrille Pradeau en
charge des désignations territoriales.
L’animateur est Jérôme Couvreur, épaulé par Richard Nocart (Arbitres
Territoriaux) et Patrick Beuriot (Arbitres Fédéraux), Akim Hadj Bachir
(Arbitres Espoirs), Sylvain Rougier (ACF) et Philippe Duarte responsable des
examens.
Particularité dans notre comité, le PERF Arbitrage (Pôle universitaire
Expertise, Recherche et Formation à l’Arbitrage) créé par Géraldine Rix et
avec Simon Boyer pour son suivi. Cette structure accueille des jeunes
Arbitres de différent comité. Le suivi pédagogique est fait par Rémy
Charleroy (FFR)sur la partie technique de l’arbitrage, le suivi terrain par Max
Benoit (travail sur vidéo et supervision).
Une école d’arbitrage pour le comité gérée et animée respectivement par
William Fontfreyde et Matthew Keïta. Ce dernier ayant la fonction de
développer les classes découvertes de l’Arbitrage dans les clubs Auvergnats.
Un correspondant UNAR Franck Rataj, un responsable sécurité Arnaud Serre,
un responsable intendance Michel Ricciardelli, un caméraman Jean Louis
Rigault au service du DTA et des Arbitres à la demande de vidéo de leur
match.
Enfin une Amicale des Arbitres gérée par une équipe active sous la houlette
de son président Lionel Violle. Amicale toujours présente lors de nos
manifestations, réunion, formation…etc…qui nous sert des repas de qualité à
chacune de ces occasions.
Voilà une équipe active, composée de personnes dévouées qui n’oublient pas
d’accompagner les jeunes mineurs et, ou débutants les samedis après midi
sur leur terrain favori.
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Les arbitres du comité d’AUVERGNE recevaient les 6 et 7 Janvier 2017
Jérôme GARCES au Comité d’auvergne à Clermont Ferrand
Une première séance de travail avec les 35 Fédéraux, superviseurs et
membres de la CTA le vendredi soir, une séance le samedi matin avec 40
arbitres Territoriaux.
Accompagné du DTA Christophe Reynes, des formateurs Patrick Beuriot et
Richard Nocart de l’animateur Jérôme Couvreur, des réflexions de groupe
étaient demandés, ceci afin d’optimiser l’uniformisation et la cohérence des
décisions. Phase plaqueur(s)/plaqué et jeu déloyal étaient au programme.
Jérôme Garces Arbitre international reconnu de tous, a su apporter la
dynamique nécessaire pour rendre cette session de formation vivante et, ou
les décisions ont été prises par les arbitres eux-mêmes, sans que ce soit une
suite de questions réponses tout au long de ces deux séances.
Séances ponctuées par deux moments de convivialité organisés par l’amicale
des Arbitres et son président Lionel Violle. Certains ont pu se remémorer les
échanges effectués entre Auvergnats et Béarnais, échange qui dure depuis
plus de vingt ans !!
Remise de cadeaux à l’honneur de Jérôme, d’un heureux Papa Cyril
Gouttefangeas, et cadeau de l’ensemble des Arbitres du comité à leur ancien
DTA Max Benoit.
Le samedi après-midi était consacré à un moment de recueillement, en
présence de Jérôme Garces, Max Benoit et Christophe Reynes, sur la tombe
de notre cher et regretté Jacques Carrias à Montpensier.

Intervention de Jérôme GARCES
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