COMMISSION DES ARBITRES COMITE
PAYS CATALAN
PORTRAIT DE MOURAD ZITOUNI

-

Un jeune DRA de 47 ans, Divorcé, vie maritale et deux enfants (Alexandra
et Téo), Technicien supérieur hospitalier, à l’hôpital de Perpignan.
-

-

-

-

Carrière sportive : il a débuté sa carrière de rugbyman au Céret
sportif à l’âge de 16 ans (1987), puis très vite été retenu en
sélection du Roussillon après quelques mois de pratique. L’année
suivante, à 17 ans sélectionnés en équipe de France (FIRA) avec
Emile Ntamack, David Berty …
Il a rejoint Paul Foussat (actuel président du comité PC) et
l’équipe Reichel de l’USAP en 1989, et fait ses débuts en équipe 1
de suite pour remplacer les piliers blessés pour un match de Du
Manoir à Toulon. Après un titre de champion des provinces et une
demie finale du championnat de France Reichel, il a disputé une
finale de championnat de France « Espoirs » avec la « B » (où il a
pris 1 an de suspension), il a ensuite intégré le groupe de l’équipe
première de l’USAP et ce pendant 4 ans.
Retour à Céret pendant 5 saisons en fédérale 1, puis Thuir, Elne et
enfin l’ESA (Argelès) où il est licencié actuellement comme
arbitre.
Son parcours dans l’arbitrage : En 2000 début dans l’arbitrage où
il a commencé sous les ordres d’Alain Fernandez (DRA) et il a
enchainé 3DF, 2DF, 1DF, Pro D2 (3 saisons) et est depuis TMO en
TOP 14.

A noter que Mourad est membre du conseil d’administration de
l’UNAR depuis 14 ans (4eme mandat) où il assure actuellement la
fonction de trésorier.
-

Son implication au sein de la F.F.R : Il a assuré certaines missions
au sein du comité du Pays catalan, comme la création du site
internet et la réalisation du logo actuel. Il a été pendant plusieurs
saisons membre actif de l’académie des premières lignes et de la
commission de discipline.

-

Son implication dans un club : Arbitre du club d’Argelès (ES Catalane)
Son implication dans la vie associative :
Il a donné un coup de main aux Restos du cœur et à l’UNAPEI 66.

-

Comment es-tu venu à l’arbitrage : « Suite à une suspension d’un an
pour Brutalité, j’ai dû arbitrer pendant 6 mois pour récupérer ma
licence rapidement, une révélation !
Pour l’anecdote, l’arbitre qui m’a exclu ce jour-là était JC GASTOU. »
Son meilleur souvenir d’arbitrage : Chaque rencontre a été pour lui un
moment particulier, avec une mention pour son dernier match de Pro
D2 à PAU en mai 2015 et l’arbitrage de la demi-finale du « world rugby
classic 2014 » aux Bermudes « All Blacks vs Argentine »
Et son plus mauvais : Aucun.
Sportifs préférés : Philippe Croizon (traverser la Manche à la nage sans
bras ni jambe), Zinedine Zidane et Teddy Riner. J’apprécie chez eux
leur grande humilité malgré leurs performances hors norme.
Clubs préférés : Étoile Sportive Catalane (Argelès)
Sports préférés : Rugby, Rallye automobile et moto, la randonnée

-

Qu’aimes-tu dans ta région : La ferveur populaire autour du rugby, la
géographie mer/montagne et le climat.

-

Qu’aimes-tu faire d’autre dans la vie :
Voyager pour découvrir d’autres cultures, car la différence m’enrichit
Me ressourcer en famille et avec mes amis
Me balader en moto avec ma compagne
La randonnée en haute montagne
L’art à travers la peinture (cubisme et impressionnisme)

-

Ta motivation qui te permet de continuer dans le milieu de
l’arbitrage : Rendre au rugby ce qu’il m’a donné, la mission de DRA du
Pays Catalan dans sa globalité, et plus particulièrement la gestion des
carrières de l’ACF à l’arbitre fédéral. Il est aussi important pour moi de
garder le contact avec le terrain, notamment avec l’arbitrage en secteur
pro.
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- Ses vœux le plus chers pour 2018 : Que les utopies deviennent réalité !
Utopie : C'est un genre d'apologue qui se traduit, dans les écrits, par un
régime politique idéal (qui gouvernerait parfaitement les hommes), une
société parfaite ou encore une communauté d'individus vivant heureux, une
utopie écrite pour dénoncer les injustices et dérives de notre temps.

Arbitres coupe du monde Classic 2014 (avec Derek Bevan et Alan Lewis)

JT1 en Finale All Blacks vs Lions Brit
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Présentation de la commission des arbitres de Rugby du
Comité

Pays Catalan

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA CTA
Pays Catalan SAISON 2017 / 2018

Représentant CTA Bureau comité
Responsable Charte Arbitres Clubs
Membre permanent du bureau CTA

Président
Paul FOUSSAT
Délégué Régional des Arbitres
Mourad ZITOUNI
Secrétariat : JC NIMBO et
Dominique URIBE
Section Technique et
Formations
Responsable : Florent PERISSE
Adjoint : Pierre ALQUIER

Représentants Commissions Comité
Discipline : Didier FAGES
Règlement : M. ZITOUNI
Epreuves : M. ZITOUNI
Représentants Fédéraux :
M. ZITOUNI

Bureau
Serge DEJEAN
Alain FERNANDEZ
Mourad ZITOUNI

Section Désignations Désistements
échanges :
Responsable : Mourad ZITOUNI
Adjoints : Bernard VALS et Maxime PUIG
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Charte et relations avec les
clubs
Pierre ALQUIER

Correspondant U.N.A.R
Jean PUNZANO
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Section Sélection Supervisions
Responsable : Serge DEJEAN
Adjoint : Alain FERNANDEZ

Section Communication
Serge DEJEAN
Alain FERNANDEZ
Mourad ZITOUNI

