COMMISSION DES ARBITRES COMITE
PAYS DE LOIRE

QUI EST JEAN FRANCOIS FAVORI ?
Un jeune et nouveau DRA de 51 ans, marié, 2 enfants, PROFESSION
Commandant de Police.
Habite à : Brétignolles sur Mer (Vendée)
Carrière sportive joueur : Joueur Autun (Titre Champion Régional
Juniors) Courbevoie (IDF Honneur) Romilly sur Seine (Titre Champion
IDF 2éme série) Postes : Pilier, 2è ligne.
Son parcours dans l’arbitrage : arbitre depuis 2001, Classé
Divisionnaire 3 puis 2 (11 ans) JEB (1 an)
Son implication au sein de la F.F.R : Animateur territorial (2011-2016) Chef
Secteur Vendée (2014-2015) DRA depuis le 01/07/2016
Son implication dans un club : A Romilly sur Seine (10) Entraineur Joueur,
Vice-Président

Venu à l’arbitrage : Nécessité d’avoir un arbitre au club de Romilly sur Seine
alors que j’arrivais en fin de carrière (35 ans) Cela permettait de rester au
contact du jeu
Son meilleur souvenir d’arbitrage : Ils sont tellement nombreux. Je prends
tellement de plaisir à arbitrer … aucun en particulier, juste les échanges
nombreux avec les joueurs, les dirigeants et ces verres (avec modération !!)
d’après matches partagés avec les gens du rugby.
Son plus mauvais : Un match à Maisons Laffite en 2DF au cours duquel mes
petits enfants étaient présents alors que le public était plutôt remonté contre
moi à tel point qu’après le match un spectateur aviné a pénétré en hurlant
dans mon vestiaire terrorisant les petits….
Sportif préféré : Bernard Hinault (le plus grand cycliste français, quel
panache, quel caractère !)
Clubs préférés : : AJ Auxerre (foot, le club de ma jeunesse lorsque mon
grand-père m'amenait voir le grand Milan A
C en Coupe d'Europe)
La Rochelle (ne serait-ce que pour son public formidable)
Sports préférés : Rugby, Course à pied, Trail, Vélo, randonnée
Passion pour sa région : Le calme, le côté encore sauvage, les vendéens (pas
faciles d’accès mais pleins de valeurs)
Ce qu’il aime faire d’autre dans la vie : Partir randonner, me retrouver seul
sur les chemins et ainsi me recentrer en oubliant le vacarme de la vie
d’aujourd’hui,
Sa motivation qui lui permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage : Le
plaisir, uniquement le plaisir…….
Son vœu le plus cher pour 2018 : que les gens se recentrent vers l’essentiel :
l’humain, la convivialité et que le Congrès que nous organisons soit une
réussite.

Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
Comité PAYS DE LOIRE
Le comité des Pays de la Loire est composé de cinq secteurs :
Secteur de Nantes (44)
Basse Loire (44/St Nazaire)
Maine et Loire
Sarthe/Mayenne
Vendée
A ce jour, le comité recense un effectif de 76 arbitres en
activités.
La commission Territoriale des Arbitres, est composé de 11
membres.
Jean-François FAVORI, en est le nouveau D.R.A. depuis la saison
2016_2017, succédant ainsi à Jean Yves QUINTIN (qui assuma la
tâche pendant près de 20 ans) et épaulé de 10 autres membres
qui constituent la C.T.A :
Le truculent et célèbre Stéphane GUILLOT est le responsable de
l’animation territorial, brillamment secondé par Marc LALAUDE.
Gregory MOREAU est chargé des désignations en étroite relation
avec son grand copain D.R.A

Lionel FILLOL est responsable du coaching quand Jean Noël
BULTEAU gère de main de maître les accompagnements des ACF.
Les 5 responsables de secteurs :
• Sébastien Savina (secteur Nantes), également correspondant
UNAR
• Jean Yves QUINTIN, mentor du DRA (secteur Basse Loire)
• Christophe DUTREUILH, (secteur Sarthe, Mayenne)
Thierry LEFIEF, (secteur Maine et Loire)
Gilles LOLLIVIER, (secteur Vendée)

