COMMISSION
ISSION DES ARBITRES
COMITE CÔTE D’AZUR
QUI EST ERIC BRIQUET CAMPIN ?
Un jeune DTA de 55 ans, marié, Directeur d’Ecole. Habite à TOULON.
TOULON
Carrière sportive joueur : International FF Voile 1978 – 1980. Joueur Rugby
de 1981 à 1989 (Tourves 4ème S) et la Seyne (NatB)
Son parcours dans l’arbitrage : débuts en 1989, arbitre en TOP 16 puis en Top
14 jusqu’en 2007, quelques matchs en FIRA, JT en H Cup, JT de 2007 à 2009,
Superviseur Fed 1 2012 à 2016, TMO depuis cette année (Top 14 et EPCR)
Son
on implication au sein de la F.F.R : Délégué Territorial des arbitres, membre du
bureau du comité directeur
teur du comité Côte d’Azur et dirigeant au club de la SEYNE.
Son implication dans la vie Associative : Membre Bureau de la Ligue de
l’Enseignement FOL du Var
Son meilleur souvenir d’arbitrage : d’y avoir rencontré plein de gens formidables,
que ce soit des arbitres, des entraineurs, des joueurs, des dirigeants
Son plus mauvais : de ne pas avoir commencé plus tôt !!
Passion pour sa région : La douceur d’y vivre, sa cuisine, son vin !
Sa motivation qui lui permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage :
Transmettre,, et encore transmettre !
Son vœu le plus cher pour 2017 : Dans un monde parfois injuste que peu à peu, les
consciences s’éveillent, pour plus d’équité, de partage, de solidarité, de fraternité !
la Concorde Universelle est possible ! Et puis pour les sportifs en général et les
arbitres
itres en particulier, beaucoup d’instants de bonheur, de plaisir et surtout de
partage dans leur pratique préférée.

Présentation de la commission des arbitres de Rugby du comité
DE CÔTE D’AZUR
La commission territoriale des arbitres de Côte d'Azur, forte aujourd'hui de
plus de 70 arbitres, est animée par un bureau autour du DTA Éric BRIQUETCAMPIN.
3 secteurs la composent, sous la houlette de Mickael SIMON (83), Sami
AKARI (06) et Georges CIBIEL (Estérel).
Un accent particulier est mis maintenant depuis plusieurs années sur la
formation et l'accompagnement des arbitres.
Frédéric DE CASTRO a en charge cette partie primordiale pour notre
commission.
Depuis Septembre 2016, dans le cadre de ces parcours différenciés de
formation, a été créé le Pôle de réussite de l'Arbitrage azuréen (PR2A) qui
rassemble 6 collègues, régionaux ou fédéraux classés, sur lesquels la
commission territoriale fonde des espoirs de progression, en s'appuyant
aussi sur eux pour faire progresser l'ensemble des arbitres.
Ce dispositif innovant, encadré par des "experts" du jeu ou de l'arbitrage
(Aubin HUEBER, Tual TRAININI, Gérard BORREANI, etc.) vient s'ajouter aux
autres parcours de formation proposés (ACF, territoriaux, fédéraux, M14,
Pôle Espoirs) et permet à la commission d'envisager pour les années à venir
de trouver des dignes successeurs à Tual TRAININI et Franck MACIELLO qui
a impulsé ce PR2A dans notre comité.
Une commission territoriale s'appuie aussi sur nombre de bénévoles, que ce
soit pour le coaching territorial, dont Gérard BORREANI a la charge, ou la
trésorerie, supervisée par Michel BIANCONI, et ne pourrait fonctionner
pleinement sans l'investissement d'Hervé GILARD, en charge des
désignations territoriales des arbitres et des superviseurs, tous aidés par nos
"grands anciens" Maurice DUNY, Jean Luc FUMAT et Alain BORDAT.
Mais les jeunes commencent à prendre la relève de la nécessaire et
indispensable transmission. Ainsi, s'investissent Micka SIMON, pour la
préparation physique de nos collègues, Didier VEYSSIERE sur le secteur 06,
et enfin Jérôme QUESNEL qui est désormais notre correspondant UNAR.
La convivialité est aussi un des piliers du bien-être de nos collègues, ainsi
une Amicale prend en charge toutes les animations, sous l'impulsion de
Momo BEN ALLEL
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Les arbitres du comité de Côte d’Azur recevait Romain POITE
C'est un véritable travail de romain qui attendait notre arbitre éponyme
durant deux journées préparées par Fred Decastro, l'animateur technique
territorial et Éric Briquet-Campin, délégué territorial des arbitres de Côte
d'Azur.
Et Romain POITE a assuré !
Séance de formation le mardi soir pour les fédéraux, les arbitres du Pôle
Espoir et du PR2A et les entraineurs fédéraux, rencontre avec de jeunes
collégiens du collège Django Reinhardt à Toulon le mercredi matin, et pour
clore ces deux journées, une dernière séance le mercredi soir avec les
arbitres et les entraineurs territoriaux.
Un programme chargé, mais autant d'occasions de travailler encore et
encore à l'amélioration de la qualité de l'arbitrage azuréen.
Une principale thématique aura rythmé ces séances, l'alignement et le maul,
cependant Romain, aura répondu avec toute l'empathie et la disponibilité qui
le caractérisent, à toutes les questions, même les plus pointues !
Et il y en a eu ! Les "petits" n'étant pas en reste d'ailleurs, certaines
remarques des collégiens de Django étant dignes de questions de fédéraux,
de quoi réjouir d'ailleurs, Lionel Russo leur professeur, et M. Rey
représentant le RCT association, partenaire du Collège pour ses sections
rugby, qui font la fierté de leur Principale, Sylvie Aubrun.
Quant à nos arbitres azuréens, ils se sont particulièrement investis sur ces
séances, comprenant que la venue et l'intervention d'un arbitre reconnu
internationalement comme Romain l'est ne pouvait que les faire progresser.
Cet investissement s'est traduit par une présence massive des arbitres, seuls
10% n'ayant pu se rendre disponible pour y assister, mais aussi et surtout
par une participation volontaire dans ces séances ! D'ailleurs ceux qui
auraient pu l'être un peu moins, furent désignés par le DTA pour donner leur
avis sur les clips vidéo proposés par Romain...
Quant à la convivialité, elle n'a pas été oubliée ni négligée, et ce aussi grâce
à Monica !
Ces instants de partage sont indispensables à la vie du groupe, et favorisent
d'autant plus les échanges qu'ils sont libérés de toute contrainte, et
détendus autour d'un casse-croûte.
D'ailleurs de plus en plus d'arbitres y participent lors des réunions de
formation tous les 15 jours, que ce soit à Nice ou au Pradet, signe aussi, que
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se retrouver est aussi important qu'arbitrer pour la plupart de nos collègues
!
Mais le travail des arbitres ne s'arrête pas au passage de Romain, ou de
Jérôme Garcès et Alex Ruiz l'an dernier.
C'est un travail de fond mené par l'équipe de formation, qui décline semaine
après semaine, le canevas fédéral qui est désormais utilisé dans l'ensemble
des comités territoriaux.
Formation des M14 avec le passeport arbitre, formation des ACF envoyés par
les clubs dans le cadre de la Charte de l'arbitrage, formation des arbitres
territoriaux, des arbitres fédéraux, de ceux du Pôle Espoir au Lycée
Costebelle à Hyères, formation des arbitres du PR2A, autant de dispositifs
encadrés par l'équipe de Fred.
Si l'on ajoute à cela l'indispensable accompagnement des jeunes collègues,
les supervisions, et le coaching des espoirs, il y a fort à parier que la qualité
et la cohérence de l'arbitrage azuréens seront de plus en plus reconnues, et
que Tual Trainini, qui évolue aujourd'hui en Top 14, trouvera certainement
dans ces rangs des sifflets pour lui succéder un jour !

Intervention de Romain POITE en Côte D’Azur
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