COMMISSION DES ARBITRES
COMITE FRANCHE COMTE
QUI EST YVES GRENIER ?
Un nouveau DTA de 60 ans, Vit en couple avec Isabelle un fils de 10 ans, 3
grands enfants et 4 petits enfants. Diplômé IFG/ICG, Ancien chef
d’entreprise (fabrication et vente de lunettes optiques environ 30 salariés
pendant 25 ans) depuis 2006 : SARL Diagnostics Immobiliers (mon gendre
reprend l’affaire fin 2017) et SARL Maîtrise d’œuvre (j’ai un fils architecte
indépendant), promotions immobilières/marchand de biens.
Habite : LES ROUSSES 39220 Jura 1100 mètres d’altitude : station Eté (2
golfs 18 trous et lac, Hiver station de ski ; frontière Suisse (Vallée de Joux
fief de la montre suisse) 30 minutes de Genève, 30 minutes de Saint Claude
Carrière sportive : Joueur (n°9, 10, 11, 15) Honneur et 3DF, moniteur
de ski mais jamais enseigné voir profession.
Comment il est venu à l’arbitrage : Ami arbitre en fin de carrière
Son parcours dans l’arbitrage : Arbitre à 37 ans (joueur trop
longtemps.) 6 dernières années 2DF puis RF
Son implication au sein de la F.F.R : Délégué Territorial des arbitres, Ancien
trésorier du CD 39
Son implication dans un club : Président RC Morez de 1986 à 1991 toujours
dirigeant
Son implication dans la vie Associative : Co-créateur de la Jeune Chambre
Economique locale (1990)
Son meilleur souvenir d’arbitrage : Les félicitations des entraineurs des 2
clubs arbitrés ; la carrière de Salem Attalah jeune de mon club.
Et son plus mauvais : Match en banlieue parisienne 1100 km AR avec la
neige…dans la journée.

Sportifs préférés : Salem et mon ami Claude (inconnu maintenant bien sûr)
vainqueur d’une coupe du monde de ski (slalom) en 1976 et carrière
professionnelle aux Etats Unis.
Clubs préférés : Le mien
Sports préférés : Pratique Golf et Ski
Passion pour sa région : C’est beau, dynamique et convivial.
Et dans la vie : La famille, les amis, le golf, le ski.
Sa motivation qui lui permet de continuer dans le milieu de l’arbitrage :
Formation et progression des jeunes, le terrain, les rencontres avec des
passionnés, l’implication au Comité.
Ses vœux le plus cher pour 2017 : Sérénité, des projets/des résultats.
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Présentation de la commission des arbitres de Rugby du comité
de FRANCHE COMTE
Comptant parmi les plus petits comités de France, la commission des arbitres
du comité de Franche Comté est dirigée par Yves GRENIER depuis le début de
la saison sportive. Il est assisté au quotidien de JP COLLONGE (Juge d'en but
en Pro D2) dans sa tâche.
Sous la direction de l'animateur du comité Benjamin LIBOZ, la formation se
déroule sur tout le territoire franc-comtois. Il est aidé dans sa tâche par JP
COLLONGE et par Salem ATTALAH pour la gestion du groupe espoir.
Benjamin LIBOZ s'occupe également de la formation des nouveaux arbitres et
des différents examens territoriaux.
Vendredi 14 et samedi 15 Octobre 2016 à Besançon
Les arbitres du comité de Franche Comté recevait Sébastien MINERY, arbitre
semi-pro pour 2 moments de formation. La première le vendredi soir avec le
groupe espoir avec un retour avec des vidéos de leur match afin de travailler
sur la gestion et direction de match.
Le lendemain tous les arbitres étaient conviés pour une formation sur la
touche et le maul.
L'expertise et la précision d'un arbitre semi-pro a été apprécié de tous.
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Jeudi 16 Février et 6 Avril 2017 à Lons Le Saunier
Notre arbitre TOP 14, Salem Attalah est venu partager avec nous 2 séances de
formations. Ces séances précises et de qualité ont permis à nos arbitres de
perfectionner leur pratique en observant des clips de leurs matchs. Nos
arbitres ont profité de ses conseils pour s'améliorer.
Les 6 et 7 Avril 2017 à Dole Qualifications Championnats de France à 7
Equipes -16 et -18 des Comités Grand Est
Un plateau de qualité et 18 arbitres franc-comtois dans une superbe
ambiance et une excellente organisation. Chaque délégation avait 2 arbitres
à proposer, belle réussite sportive et conviviale.

Coup de chapeau à Salem qui vient de finir sa carrière de du secteur PRO sur
une belle finale à Bordeaux
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