COMMISSION DES ARBITRES
COMITE des ALPES
QUI EST JEROME FAVRE ?
Un jeune DTA de 44 ans, PACS , 2 enfants. Profession Caviste.
Habite à ANNECY.
Carrière sportive : il a joué à l’US Annecy dès l’âge de 6 ans, puis FCS
Rumilly en Reichel pour finir sa carrière prématurément en Espoir. La
cause, des blessures à répétions (4) sur son genou gauche.
Son parcours dans l’arbitrage : il a attaqué l’arbitrage à la fin des années
1990 pour atteindre le niveau de 1DF. Il a fait la majorité de sa carrière
dans les Alpes, mais il garde un excellent souvenir de son passage de
trois ans en Auvergne, où il a connu des gens formidables qu’il a plaisir
de rencontrer de nouveau lors de ses rassemblements ou aux bords des
terrains.

Son implication au sein de la F.F.R : Délégué Territorial des arbitres,
membre du comité directeur de Haute Savoie.
Son implication dans un club : Secrétaire général la saison dernière dans son
club l’US ANNECY, au vu de ses nouvelles fonctions au sein de l’arbitrage de
son comité, il est devenu un simple dirigeant.
Son implication dans la vie Associative : Il fait partie aussi du bureau de
l’amicale des arbitres de rugby du comité des Alpes. Famille, Travail, Rugby
sont ses priorités et aujourd’hui il est bien occupé.

Comment es-tu venu à l’arbitrage : Je suis venu à l’arbitrage après des
blessures à répétions sur mon genou gauche.
Son meilleur souvenir d’arbitrage : La finale honneur de son comité
Annemasse contre Echirolles à Lesdiguières, un super souvenir et il souhaite à
tous ses collègues arbitres Alpins d’avoir la chance de pouvoir la faire.

Et son plus mauvais: Au Penne Mirabeau en 3DF quand on nous a apporté la
réception dans mon vestiaire pour le directeur de match et moi-même, car le
club local qui avait perdu et descendait à cause de cette défaite d’une division
ne souhaitait pas notre présence à leur club house. Ce comportement antirugby était inacceptable et nous avons quitté immédiatement le stade.
(Difficilement Hihihi….)
Ton sportif, ton club et tes sports préférés :
Sportifs préférés : Nos sportifs préférés sont souvent ceux de notre enfance,
pour ma part j’aime bien Jérôme Gallion et Safet Susic.
Clubs préférés : ASM pour le rugby et le PSG pour le foot. Mais bien sûr celui
que j’aime le plus c’est le club de rugby de ma cité l’US Annecy.
Sports préférés : Le rugby bien sûr, et tous les sports collectifs.

Les Passions dans ta région : Nos lacs et nos montagnes, de plus j’ai la
chance d’habiter l’une des plus belles villes de France « ANNECY ».
Et dans la vie ? Je suis un bon vivant, j’aime bien manger et bien boire,
c’est pour cela aussi que j’aime courir car il faut éliminer…..
Ta motivation qui te permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage :
Les copains en premier lieu et le plaisir que j’ai encore à être sur les terrains le
dimanche. Le rugby et l’arbitrage m’ont beaucoup apportés tout au long de ma
vie. C’est aussi une motivation de pouvoir, de par mes fonctions actuelles,
retransmettre une partie de ce que l’on m’a donné.
Son vœux le plus cher pour 2017 : D’avoir la santé car sans elle on ne peut
réaliser nos souhaits les plus cher.
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Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
comité des Alpes

Les arbitres alpins c’est aussi :


114 arbitres en activités dont 14 classés




13 arbitres honoraires
2 cameramen (José Kwiatkowski et Philippe Bouzac)
Une amicale (84 adhérents) qui a en charge l’organisation de
moments conviviaux. Elle est présidée par François Derain.
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La venue de Craig Joubert dans les Alpes
(par Favre Jérôme)

Vendredi 06 Janvier 2017 à Bourg
Saint-Maurice (73), les arbitres
classés et inter-régionaux du comité
des Alpes ont eu la chance de
rencontrer Craig le temps d’une soirée,
ce dernier étant en vacances à Tignes.
Pour débuter le Sud-Africain s’est
exprimé sur le rugby et l’arbitrage
international, ensuite nous avons
abordé les thèmes suivants : la gestion
des conflits, la mêlée, et l’avantage.
Malgré la barrière de la langue Craig
ne parlant pas français, l’échange fut
enrichissant pour les arbitres des Alpes, tous étaient unanimes d’avoir
fait connaissance d’une personne très accessible, passionné, un vrai
serviteur de notre sport.
Beaucoup de français ne voit par sa personne que la finale de 2011,
mais nous « Alpins » nous avons vu un vrai grand bonhomme de
l’ovalie aussi bien au sens propre que figuré, merci Mr Joubert pour ce
moment que vous nous avez consacrés.
Tout c’est fini autour d’un buffet, avec le verre de l’amitié après plus de
2h30 d’échange, qu’on soit de Durban, de l’Isère, des Savoie ou de tous
autres endroits sur cette planète la fraternité arbitrale existe et doit
perdurer malgré la dimension populaire et médiatique que prend notre
sport le « RUGBY ».
Pour finir nous tenons à remercier Laurent Buttler (pour la traduction),
Jean Fantinoto (Président de l’association des 100 fous du score de
Tignes) et les dirigeants du rugby club de la Haute-Tarentaise ainsi que
Christophe Godefroy pour la bonne organisation de cette séance.
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