COMMISSION DES ARBITRES COMITE
DE NORMANDIE
PORTRAIT DE JEROME LELAIDIER

Un jeune DRA de 50 ans, il est marié, 2 enfants et travaille pour le
département du Calvados aux équipements de la route.
Il habite dans un charmant petit port de pêche : Grandcamp Maisy
Carrière sportive : Ecole de rugby à Bobigny jusqu’en cadet puis le
déménagement de mes parents m’a conduit en Normandie du côté de
Bayeux, le club à l’époque évoluait en Honneur. Entraineur/joueur
quelques temps dans un autre club le Côté de Nacre RC.
Son parcours dans l’arbitrage : il a commencé en 1996, jusqu’en fédéral
2 pendant 6 saisons, maintenant RF1 et superviseur 2/3DF
Son implication au sein de la F.F.R : Délégué Régional des arbitres depuis
2013, au sein du comité de Normandie, en charge des désignations
2005/2013 Animateur 2008/2013
Son implication au sein d’un club : Il est dirigeant et membre du conseil
d’administration de l’Ovalie Caennaise, club féminin du TOP 8.
Comment es-tu venu à l’arbitrage : Un jour lors d’un match où nous étions
arbitrés par le DRA de l’époque Michel BERARDI. Il m’a trouvé
particulièrement actif dans mon rôle de 2ème ligne sans jamais pouvoir me
sanctionner. Il m’a alors convoqué à la fin du match dans son vestiaire et
m’a dit « tu as été suffisamment malin pour que je ne te vois pas, tu le seras
surement pour voir les fautes et si tu veux jouer dans 15 jours : il y a une
réunion de secteur à Caen lundi viens chercher ta licence et nous
discuterons ».

Club préféré, Sport préféré : Habitant au bord de la mer et naviguant un peu
l’été quand le rugby lui laisse le temps, il est admiratif des navigateurs en
solitaire.
Qu’aimes-tu dans ta région : Il aime la diversité de la Normandie partagé entre
mer et campagne ou sites historiques et gastronomie. Pouvoir partir à pied par
un chemin de campagne et revenir par le sentier du littoral
Qu’aimes-tu faire d’autre dans la vie : Il aime profiter de son temps libre
avec sa famille et ses amis
Ta motivation qui te permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage : Sa
principale motivation est de rendre aujourd’hui ce que le rugby m’a apporté.
Le développement de l’arbitrage en Normandie est aussi un challenge
intéressant
Tes vœux les plus chers pour 2018 :

Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
Comité de NORMANDIE

Délégué Régional des arbitres
Jérôme LELAIDIER

Section Technique et Formations
Responsables :
LOBREGAT Johan
MONJOU Jean Christophe

Section Désignations :
Responsable :
PORQUET Philippe

Les animateurs des secteurs
. CAEN : Thomas LUSTIERE/Sylvain DESVAUX
. ROUEN : Mathieu FOURNIER/Guilhem CAPDEVIELLE

Correspondant U.N.A.R
Roger TELHAMON
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