COMMISSION DES ARBITRES COMITE
PROVENCE
QUI EST JEAN PIERRE PELLAPRAT ?
DTA né le 16 décembre 1960 à ALBI, Célibataire ,2 enfants, employé Conseil
Départemental du Vaucluse. Habite à L’ISLE SUR LA SORGUE 84800 Vaucluse
Carrière sportive joueur : Joueur depuis 1966 pour finir en 1Div à ALBI,
CASTRES, MAZAMET, (81) jusqu’à l’âge de 32 ans, Entraineur en FD3 et
Honneur pendant deux saisons.
Son parcours dans l’arbitrage : J’ai commencé l’arbitrage en 1992, pour
atteindre le TOP 14 et Top 16 j’ai stoppé ma carrière d’arbitre en 2010
ensuite j’ai rejoint les arbitres vidéo en 2008 jusqu’en 2016 aujourd’hui
j’ai toujours la chance d’être dans le milieu en étant superviseur.
Son implication au sein de la F.F.R : DTA depuis la saison 2007/ 2008
Son implication dans un club : Président de l’école de rugby de l’Isle sur la sorgue
Conseillé auprès du Président du club de L’Isle sur la sorgue FD3
Venu à l’arbitrage : En remplaçant un arbitre qui n’est pas venu sur un match ou
j’étais entraineur joueur il y avait un superviseur dans le stade il m’a conseillé de
me diriger vers l’arbitrage merci à lui !!!!!!
Son meilleur souvenir d’arbitrage : Les moments d’échanges, la chance d’être sur le
terrain, les bons moments partagés entre les collègues notamment sur les
déplacements.
J’ai eu le grand honneur d’arbitrer la dernière finale de la coupe de France entre
Biarritz et la Rochelle.
Son plus mauvais : Aucun que des bons souvenirs
Son club préféré : Le club qui m’a fait découvrir le rugby
Passion pour sa région : Le soleil, les paysages et les beaux villages
Sa motivation qui lui permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage : Le plaisir,
l’envie de faire plaisir en apportant ma petite expérience.
Son vœu le plus cher pour 2017 : La santé pour ma famille, et continué à faire
plaisir

Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
Comité De PROVENCE

La commission territoriale des arbitres de Provence, se compose de 101
arbitres, d’une Commission de 15 personnes articulée autour de son DTA
Jean Pierre PELLAPRAT
En déclinaison, 4 secteurs :
-

CD 04-05 (Hautes Provences) Patrick Combettes, Olivier Debetz
CD 13 (BDR) Gregory Koch David Beun et Brusset Clément
CD 30 (Gard) Marc Gryselier, Christophe Chouchan
CD84 (Vaucluse) Guillaume Ruiz, Samuel Lauzen,

Marius Albarel et moi-même ont se charge des accompagnements, des
supervisions Territoriales, Jean Luc Lauzen se charge de faire filmer les
arbitres à la demande, Christophe Pleutin est en charge des désignations des
catégories jeunes.
L’animateur est Christophe Montagnani, épaulé par Laurent Perrin
Une école d’arbitrage pour le comité gérée et animée respectivement par
Christian Donze. Ce dernier ayant la fonction de développer les classes
découvertes de l’Arbitrage dans les clubs des Bouches du Rhône.
Un correspondant UNAR Jean Luc Lauzen, enfin une Amicale des Arbitres
gérée par une équipe active, amicale toujours présente lors de nos
manifestations, réunion, formation…etc…
Laurent Gros le photographe de service toujours disponible pour alimenter le
site du comité, pour diffuser toutes les notes.
Voilà une équipe active, composée de personnes dévouées et passionnées
qui n’oublient pas de s’investir bénévolement auprès de tous les arbitres du
comité
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VAUCLUSE DAUPHINE LIBERE DU 27 JANVIER 2017
Rugby à XV : Jaouad Marboh, arbitre de Fédérale 1

Portrait : Jaouad Marboh (32 ans) ancien joueur, est arbitre fédéral depuis
2004. Ce passionné qui évolue entre autres en Fédérale 1 Élite, a troqué le
ballon ovale pour un sifflet. Il habite à Avignon, marié 2 enfants, il est
ingénieur commercial. Laissé de côté la pratique de son sport de cœur, pour
en assurer la direction. Depuis plus de 10 ans, il foule les pelouses de France
pour assurer ses missions en Fédérale 1 et Fédérale 1 Élite, mais également
en Pro D2 où il œuvre essentiellement à la touche, ainsi qu’en Top 14. Une
aventure rythmée par la passion dont il est fier. A l’Age de 19 ans, il a eu un
accident avec un traumatisme crânien. Les médecins lui ont conseillé
d’arrêter le rugby. C’est son père arbitre territorial qui lui a mis le pied à
l’étrier. Il a commencé à faire quelques essais et tout est parti de là.
En 2006 il s’inscrit pour passer le concours du jeune arbitre, il termine dans
les 13 meilleurs à l’écrit et à l’oral il décroche son examen fédéral à 23 ans, il
a pris vraiment conscience de la mesure de son potentiel. Et voilà que cet
ancien demi de mêlée de Sorgues aujourd’hui licencié au club de
Bedarrides/Château neuf du Pape officie 1 an et demi en F3,4 ans en
Fédérale 2et aujourd’hui en Fédérale 1 depuis 4 ans. Il est aussi juge de
touche en PROD 2 et N° 4 en Top 14.
Le TRAVAIL. L’un des maîtres mots de Jaouad. Cet ingénieur commercial
s’entraine deux à trois fois par semaine pour conserver une forme physiques
nécessaire et faire le point régulièrement avec son coach pour revenir sur
chacune de ses prestations, cela permet de voir les points à améliorer et ce
qui est positif. Chacune de ses sorties est analysées par un superviseur qui
met un avis sur sa copie ; cela fait partie du protocole, comme la discussion
avec les premières lignes et les entraineurs avant chaque rencontre. Et
question d’ambition : Jaouad ne veut pas griller les étapes, il souhaite aller
le plus haut en fonction de ses possibilités, à commencer par la PROD 2 et
après …..
Des qualités qui le caractérisent également sur le terrain et qui lui
permettent chaque dimanche de trouver du plaisir et de se faire respecter.
LA PHRASE de Jaouad <<La gestuelle d’un arbitre doit être vu par tous,
entraineurs et spectateurs, ce n’est pas uniquement pour les joueurs>>
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Jaouad MARBOH, évolue en Fédérale 1 Elite
, ici lors de la rencontre Aubenas – Auch.
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