COMMISSION DES ARBITRES COMITE
CENTRE VAL DE LOIRE
QUI EST JEAN PIERRE BOUTET ?
Un DTA de 61 ans, Retraité et Pacsé.
Habite à 37510 Savonnières
Carrière sportive : il a joué jusqu’à l’âge de 16 ans
Son parcours dans l’arbitrage : il a fait 38 saisons d’arbitrage
Son implication au sein de la F.F.R : Vice-Président du comité directeur
de son comité et Délégué Territorial des arbitres du CENTRE
Son implication dans un club : Dirigeant du club de VIERZON
Comment il est venu à l’arbitrage : Par l’intermédiaire de son frère qui
était DRA.
Clubs préférés : Le Stade Toulousain- Sports préférés : Le rugby bien
sûr.
Et dans la vie ? Il est un grand voyageur il fait beaucoup de pays à la
découverte de la nature et des gens avec sa compagne Florence .
Sa motivation qui lui permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage :
Le relationnel avec les arbitres
Son vœu le plus cher pour 2017 : D’avoir un arbitre classé en PRO D2

Présentation de la commission des arbitres de
Rugby du comité du CENTRE PAYS DE LOIRE
Total d’arbitres licencié 89 dont 83 actifs.
Le DTA Jean Pierre BOUTET est aussi responsable des
désignations et des échanges.
Le responsable de la formation et des examens est Benjamin
CASTEL
L’animateur territorial est Sébastien USSON
Le responsable de la commission de superviseurs est Gérard
VAN THORRE.
Le responsable des écoles d’arbitrage et la formation des
arbitres du pôle de TOURS est Jean Louis BRIGAND.
Le responsable des projets et représentant de l’UNAR est
Florian TERMINET
Le responsable des ACF est Thierry FOURNIGUET
L’adjoint aux désignations est Gilles PIALAT.
Les responsable technique (entraineur) de la commission des
arbitres est Hubert TAVARD
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Le stage des arbitres du CENTRE à BOURGES les
Vendredi 1 et samedi 2 septembre 2017
Le stage de début de saison pour les arbitres, représentants fédéraux et
superviseurs du comité Centre val de Loire. Le stage s’est déroulé au
CREPS à Bourges les 2 et 3 septembre.
Sous la présidence de son DTA Jean Pierre BOUTET et de Remy CHARLEROY
de la DNA
Participation : 65 arbitres le vendredi soir. Une centaine de personne le
samedi avec les RF et superviseurs.

Le programme :
Vendredi soir : test de connaissance puis travaux en atelier en salle par
niveau (stagiaires, régionaux et fédéraux)
Samedi matin : modification des règles administratives en amphi /
Tests physiques / Travail en ateliers sur le terrain
Samedi après-midi : information sur les commotions cérébrales par le
médecin du comité / les arbitres dans les clubs / modifications des
règles de jeux
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