COMMISSION DES ARBITRES COMITE
CÔTE BASQUE LANDES
PORTRAIT DE PIERRE BIGNALET

Un nouveau DTA de 67 ans, Marié , 3 enfants. Pharmacien à la retraite. Habite à
BAYONNE.
Carrière sportive : Judoka jusqu’à l’âge de 12 ans et le jour où il doit passer la
ceinture marron ,il passe au rugby. Il découvre le rugby au Biarritz
Olympique, son père est ensuite muté à Autun (Saône et Loire)où il joue
jusqu’à 19 ans. Il part en FAC à Dijon, joue un an, avant de rejoindre Paris. IL
dispute une saison au Racing et finit sa courte carrière au CSM Puteaux à l’âge
de 22 ans.
Son parcours dans l’arbitrage : A 25 ans il fait la connaissance de Guy
Maurette, arbitre en 1ere division. Il le parraine et démarre l’arbitrage. Le
déclic se situe lors de son séjour à Madagascar dans le cadre de la coopération
sportive : un match y est organisé entre la sélection nationale de Madagascar
et les Archiballs. Guy Maurette doit l’arbitrer mais il est victime de « la
turista ». A l’époque il était classé en Fédérale 3 mais il fait le match. Charles
DURAND Président CCA a dû le trouver bon puisque l’année suivante il passe
en Fédérale 1. Il arbitre en première division nationale jusqu’en 1990, l’âge de
ses 40 ans. Il met sa carrière rugbystique entre parenthèses pendant deux
ans. Habitant Bayonne et Michel Lamoulie, alors DRA, lui demande de prendre
en charge les désignations. Il accomplit cette mission avec plaisir jusqu’en
1996. Michel alors se retire et il prend sa place e.Il devient alors DRA
jusqu’en 2001. Il y a alors un problème de « politique rugbystique », il donne

sa démission à Pierre Camou et pendant 4 ans il laisse de côté le rugby au
comité Côte-Basque Landes. Dans le cadre de son activité professionnelle, il
est pharmacien du BO, et en 2005 les dirigeants le sollicitent pour s’occuper
de l’accueil et de l’accompagnement des arbitres. Il accepte la mission, et s’en
occupe toujours. Il retrouve l’arbitrage à cet instant. Enfin, il signe son retour
au Comité Côte Basque en 2009: Jean-Marc Degos devient alors DTA et lui
demande de prendre en charge les désignations aux côtés de Vincent Azoulay
jusqu’en 2016.Depuis 2016 il est nommé DTA du Comité de Côte Basque
landes
Son implication au sein de la F.F.R : Délégué Territorial des arbitres du CBL
Son implication dans un club : au Biarritz Olympique, il s’occupe toujours de
l’accueil des arbitres et des officiels.
Son meilleur souvenir d’arbitrage : une demi-finale de Du-Manoir entre Lourdes et
Tarbes (Dintras et Armary). Et son premier match en 1ere division, Oloron-La Voulte
avec les frères Cambérabéro (Lilian à la mêlée et Guy à l’ouverture)
Et son plus mauvais: agressé à Salles une seule fois. Un match entre Salles et le
Stade Rochelais avec comme enjeu la descente en série territoriale. La Rochelle
gagne à Salles, les Rochelais le protègent mais il est quand même agressé. Il rentre
chez lui, sa femme lui demande à quoi est dû mon cocard, il raconte qu’un vent très
fort soufflait à Salles et qu’en ouvrant la porte de la voiture, il l’a prise en pleine
figure… Le lendemain, alors qu’il ne regarde jamais les informations régionales à la
télé, mais ce jour- là il voit sur l’écran : « un arbitre agressé dimanche à
Salles !!! »
son sportif, son club et ses sports préférés :
Sportifs préférés : il a toujours admiré Serge Blanco. Aujourd’hui Roger Federer, car
il aime beaucoup le tennis et adore regarder son jeu
Clubs préférés : le Biarritz Olympique. A aussi beaucoup suivi les Girondins de
Bordeaux en football et l’Elan Béarnais en basket. Abonné aux deux clubs.
Sports préférés : tennis et pelote à côté du rugby
Les Passions dans ta région : l’océan. Quand il est parti à Pau pendant 9 ans
éloigné de la mer et il s’est rendu compte à quel point elle lui manquait.
Et dans la vie : Il va souvent au cinéma. Et maintenant que sa fille habite Paris, il
aime bien lui rendre visite, flâner dans les rues, se balader.
la motivation qui lui permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage : Les relations
humaines avec les arbitres, il essaye de faire progresser chaque arbitre comme on a
pu l’aider au début de sa carrière. Son souhait est d’amener chaque arbitre au
maximum de ce qu’il peut donner.
Ses vœux le plus chers pour 2017 : en dehors de la santé, la réussite de sa fille dans
ses études, elle part à Boston (école de commerce international, master en
prévision dans l’œnologie)
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Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
Comité CÔTE BASQUE LANDES
La commission territoriale des arbitres, se compose de 134 arbitres, d’une
Commission de 20 personnes articulée autour de son DTA pierre BIGNALET.
En déclinaison : Laurent SUZANNE : secrétaire des arbitres au Comité
Les pôles :
Henri ROUSSELLE : responsable du pôle ESPOIR du lycée Cassin à Bayonne
Jean Pierre CELAYA : responsable du pôle de Bayonne
Jonathan DUFORT : co-responsable du pôle de Tartas
Cyrille LE GALL : co-animateur du pôle de Tartas
Adrien MARBOT : responsable du pôle de Peyrehorade
Les Animateurs :
Gérard ETCHECOPAR : animateur territorial et animateur des arbitres de
Niveau 1 (ACF et Stagiaires )
Vivien PRADERIE : animateur territorial adjoint et intervenant au pôle de
Bayonne
Thomas CHARABAS : animateur pour les arbitres de Niveau 2 (ceux qui
passent les examens)
Cyrille LE GALL : animateur pour les arbitres de Niveau 2
Roger DUHAU : co-animateur pour les arbitres de Niveau 3
Jonathan DUFORT : co-animateur pour les arbitres de Niveau 3 (Fédéraux
classés ou non)
Thierry DEVAIS : animateur pour le corps des Juges de Touche
Pascal GAUZERE : partie technique (montages vidéo)
Les Désignations :
Vincent AZOULAY : désignations et intervenant au pôle de Bayonne
Les Supervisions et Coachs :
Didier DUSSAUT : responsable des supervisions
Jacques LARRERE : responsable adjoint des supervisions
Éric DARRIERE : co-animateur des coachs et superviseurs
Nicolas LASAGA : co-animateur des coachs et superviseurs
Autres :
Henri CLAUDIO : accompagnement des arbitres mineurs et ACF
Romain JO : responsable de l'Animation Loisirs
Henri ROUSSELLE : Correspondant UNAR
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