Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale
AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES
Indispensable aux Sports !! l’Arbitre !!

Valoriser le SPORT. Pour l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine, avec la participation de l’AFCAM, c’est ne pas oublier les
« OFFICIELS », cadres de l’ARBITRAGE.
Depuis plusieurs années, nous les mettons à l’honneur, à l’occasion du salon des sports, cette année, 5ème Vivons 100 % Sport.
Salon organisé en partenariat avec Congrès et Expositions de Bordeaux, la Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Comité Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine et Aquitaine Sport Pour Tous.
A ce jour, 29ème Salon, avec les récipiendaires 2017 ce sont 566 personnes, arbitres, juges, commissaires, chronométreurs…,
honorées.
Les Ligues et Comités Régionaux Sportifs adhérents proposent les candidats de leur discipline pour la Promotion de
l'Arbitrage. Un jury valide ceux qui recevront le Trophée lors de la réception à l'occasion de la journée de l'arbitrage.
Depuis 15 ans, nous honorons également un arbitre dans le cadre multisports dont les actions, le comportement, l’esprit
rejoignent les principes, l’éthique du sport auxquels était attaché notre regretté camarade Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE,
valeurs qu’il défendait avec acharnement. Cette année nous honorerons notre amie: Christiane GARSAULT, Juge

Nationale Parachutisme, Membre du Comité Directeur, Secrétaire Générale de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine.
Le Président : Noël BONNIEU.

Le Dimanche 5 Novembre 2017, de 15 H à 17 H,
Salon de Réception, Hall 1
Parc des expositions à Bordeaux-Lac
PROMOTION de l’ARBITRAGE
Sous l’égide de l'AFCAM,
de l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine et des partenaires

Comité Régional
Olympique et Sportif

Comité Régional
Olympique et Sportif

Limousin

Poitou-Charentes

L'AFCAM Nouvelle-Aquitaine, c’est :
Un plan de développement et d'actions en liaison avec :
- L’ETAT, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale - Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Des partenaires privés
L'AFCAM Nouvelle-Aquitaine travaille avec :
- L ’A F C A M Nationale
- Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine
- Les CROS du Limousin et de Poitou-Charentes
- Les CDOS de Nouvelle-Aquitaine
- Les Conseils Départementaux - Les Ligues et Comités Sportifs de la région Nouvelle-Aquitaine
- Les Fédérations Associées dont les scolaires NOS ACTIONS
- Le Salon des Sports Vivons 100 % Sport avec notre Stand où nous assurons :
- La réception de nombreux responsables des institutions, des ligues et comités régionaux, partenaires et les
«Officiels de l’arbitrage » collègues de tous niveaux - La valorisation de l’Arbitrage et de ses gestionnaires - Des actions visant à encourager l’Arbitrage au Féminin aux handicapés notamment avec le Comité Régional Handisports - La mise à l’honneur des jeunes arbitres - Une Journée de l’ARBITRAGE avec la présentation des nominés par
les Ligues et Comités Régionaux de Nouvelle-Aquitaine au salon de réception
du salon Vivons 100 % Sportet de nombreuses autres actions tout au long de l'année pour découvrir de nouveaux sports, sur notre site
internet, page Facebook, en lisant nos flashs infos.
NOS autres ACTIONS sur le TERRITOIRE Nouvelle-Aquitaine
De nombreuses réunions publiques thématiques portant :
- Sur l’éthique dans le sport - Sur l’insertion par le sport - Sur la fonction de l’arbitrage - Sur la promotion de la loi 2006 sur l’Arbitre et sa mission de service public Nous sommes à la disposition des Ligues, Comités, Clubs, Associations et Organismes
qui pourraient être intéressés par ce type de rencontre.
Nos objectifs
- Favoriser les échanges et la communication entre tous les membres de l’arbitrage
de la région Nouvelle-Aquitaine
- Favoriser le regroupement du corps arbitral de toutes les disciplines sportives de la région en vue
d’améliorer la considération du corps arbitral - Assurer une liaison fédérative avec l’association Nationale AFCAM
- Organiser des manifestations représentatives en vue d’apporter une plus grande valorisation du corps arbitral - Promouvoir le recrutement et la promotion de l’arbitrage - Veiller à l’observation des règles, déontologiques des sports, définies par le CNOSF Nous nous interdisons toute ingérence dans l’organisation, le fonctionnement et le
management de l’arbitrage de toutes les disciplines sportives de la région.
Adhésion à titre individuel ou au titre des Ligues ou Comités Régionaux
nouveau Site AFCAM Nouvelle-Aquitaine : en cours

Je tiens une nouvelle fois à saluer et féliciter le travail de l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine qui, tout au long
de l’année, mène de nombreuses actions de promotion de l’arbitrage à travers différentes manifestations dans
beaucoup de disciplines.
C’est un engagement très souvent difficile, mais totalement indispensable qui doit continuer à être valorisé.
Distinguer les officiels de l’arbitrage dans le cadre du Salon « Vivons 100% Sport » est une excellente initiative
d’autant que, pour le 29ème anniversaire de cette manifestation, on retrouve sur le territoire de la NouvelleAquitaine un millésime une nouvelle fois d’exception mettant à l’honneur 25 officiels de l’arbitrage issus de 15
sports différents.
La Ministre des sports est très attentive à la situation des arbitres au sein des fédérations qui découle de la
loi de 2006. En effet, afin de lutter contre les violences faites sur les arbitres, un article spécifique du Code du
Sport investit ces derniers d’une mission de service public.
Dans sa feuille de route, Mme la Ministre insiste également sur la nécessité de rétablir la confiance dans la vie
sportive, pour une France intègre. Les enjeux de formation portés par le corps arbitral afin de promouvoir un
comportement vertueux et soucieux répondent pleinement à cet objectif.
Je souhaite donc, tout en réitérant mes félicitations aux récipiendaires de la promotion 2017 des trophées de
l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine, vous encourager à poursuivre votre travail afin que notre région puisse être non
seulement exemplaire en termes d’arbitrage, mais offre également aux meilleurs la possibilité de représenter
la France dans les plus grandes compétitions internationales avec en point de mire l’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024.
Patrick BAHEGNE
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine.

Jean-Claude LABADIE
Président du CROS AQUITAINE

Une fois encore l’AFCAM sera un partenaire incontournable du salon « Vivons 100% Sport ».
Dans une société en quête de repères, la pratique du sport en compétition avec ses règles, ses
obligations, son souci du respect de l’adversaire, son besoin d’éthique, repose sur un
partenaire indispensable : l’arbitre, le juge.
Il lui appartient, non seulement d’arbitrer le jeu, la partie, le match, mais aussi d’éduquer, de
former, et de ce fait il est partie intégrante de la vie du sportif. Sans lui aucun championnat
n’est possible, du plus humble jusqu’au plus haut niveau international.
En ce sens le travail réalisé par l’UNSS pour la formation des jeunes arbitres est tout à fait
exemplaire, de même que les très nombreuses formations dispensées par l’AFCAM.
Nous mesurons tous les efforts développés par l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine pour assurer le
meilleur déroulement possible des nombreuses compétitions du Mouvement Olympique et
Sportif et nous en remercions bien vivement tous ses membres.

Comité Régional Olympique et Sportif du Limousin

Régis FOSSATI
Président du CROS Limousin

Le CROS Limousin a toujours soutenu et régulièrement impulsé des actions visant à
valoriser le travail des arbitres.
Jusqu'en 2014, un trophée de l'arbitrage était décerné par le CROS Limousin en partenariat
avec La Poste.
La mission prioritaire du groupe de travail "Observatoire du Sport Sans Violence" du Cros
Limousin est de mener des actions de sensibilisations auprès des publics et d'observer plusieurs
rencontres tout au long de la saison sportive.
Récompenser des arbitres, des juges ..., mettre en lumière ce précieux chaînon sans lequel
aucune rencontre ne pourrait se dérouler, est un véritable message adressé au monde sportif
régional.

Merci aux bénévoles de l'AFCAM pour leur investissement sans faille.

Comité Régional Olympique et Sportif de Poitou-Charentes

Georges JACOBS
Président du CROS Poitou-Charentes

L’organisation des JO 2024 vient d’être attribuée à la France et bien évidement parmi les nombreux
articles qui y sont consacrés on retrouve souvent la mise en exergue des « valeurs olympiques ».
De nombreux exemples à tous les niveaux nous démontrent malheureusement que la défense de ces valeurs
relève d’un travail de tous les instants.
Que la Fédération de Cyclisme soit obligée outre le dopage médicamenteux de lutter contre le dopage
« mécanique » au niveau même des catégories et pratiques les plus basses, cela pose question.
Que l’on puisse lire que pratiquer tel ou tel sport ne peut se concevoir dans le cadre d’une seule alimentation
saine mais nécessite obligatoirement la prise de compléments alimentaires, cela pose question également.
Qu’au niveau national, nos instances dirigeantes soient amenées à régler leurs différends électoraux devant les
tribunaux et qu’au niveau international on s’aperçoive (naïvement) que l’attribution même des Jeux (et d’autres
compétitions) a donné lieu à la corruption de certains décideurs cela non seulement pose question mais suscite
aussi l’indignation de tous ceux qui chaque jour dans leur club au plus petit niveau luttent pour un sport propre.
L’attribution des JO est un formidable moteur pour le développement du sport dans notre pays ; elle
apporte une source de motivation incomparable pour nos jeunes pratiquants qui peuvent rêver d’y participer.
Les champions de demain sont aujourd’hui dans les clubs même les plus petits.
Parmi les conditions essentielles pour que les valeurs olympiques soient pleinement respectées, figure
l’exemplarité de nos champions et dirigeants au plus haut niveau, et le travail de base des dirigeants, des
éducateurs (et des parents) pour inculquer la notion fondamentale de respect dans le « logiciel » de nos jeunes
espoirs. Et on se doit bien évidemment d’insister également sur le travail bien souvent ingrat et
insuffisamment reconnu des arbitres, le plus souvent bénévoles, et qui sont au premier rang de ceux qui
doivent être respectés et qui également ont un rôle pédagogique essentiel dans l’apprentissage du respect des
autres et des règles.
On parle beaucoup de l’argent à investir dans les infrastructures nécessaires au bon déroulement des JO : si ces
fonds attribués se substituent à l’aide indispensable aux clubs de base qui tous les jours se battent pour la
défense des valeurs, alors nous irons voir (ou pas) des compétitions dans des cadres prestigieux certes, mais
pour des pratiques douteuses.
Pourrons nous mettre en place des formations et des financements à tous les niveaux qui permettront à nos
jeunes de dire même après 2024 « Je rêve des Jeux » ?

PARIS 2024
LE MOT d'un Président de Ligue:
l'Athlétisme Sport Olympique

Eric RAUL
Président de la Ligue d'Athlétisme Nouvelle-Aquitaine – LANA
Vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif Poitou-Charentes

BIEN VIVRE ENSEMBLE UN ATHLETISME EXEMPLAIRE
L'éthique désigne l'ensemble des valeurs, des règles morales propres à un milieu ou un groupe.
La déontologie regroupe l'ensemble des devoirs qui s'imposent à certaines catégories d'individus aussi bien dans leur
comportement que dans leurs actions envers autrui et l'environnement.
L'athlétisme s'est doté d'une Charte d'Ethique et de Déontologie afin d'être porteur de valeurs morales exemplaires qui
en font un moyen d'éducation, d'épanouissement, d'intégration sociale et de promotion.
L'Athlétisme ne cesse d'aller vers une plus grande ouverture sociale, le professionnalisme et la médiatisation qui
pourraient l'exposer à des risques liés à l'évolution du sport moderne : dopage, violence, corruption, exclusion,
communautarisme…
La Fédération Française d'Athlétisme estime que toute atteinte à l'éthique de l'Athlétisme peut avoir des conséquences
négatives sur l'ensemble de l'institution, entraver son bon fonctionnement et nuire à son image et à celle de
l'Athlétisme en général.
La Charte d'éthique et de déontologie de la FFA s'inscrit dans le cadre de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs ; elle prend en compte également les principes et règles déontologiques qui
figurent dans la Charte d'éthique de déontologie du sport français adoptés par l'Assemblée Générale du Comité
National Olympique et Sportif Français le 10 mai 2012.
Les principes éthiques et déontologiques se différencient des règles du droit disciplinaire, dont le non-respect peut être
considéré, le cas échéant, comme une faute passible de sanctions.
Par son choix d'être un acteur de l'Athlétisme, chaque adhérent ou non de la FFA, doit se sentir aussi bien dépositaire
des valeurs de ce sport que responsable de sa défense et de sa promotion.
Il convient d'adopter en toutes circonstances un comportement en accord avec les principes retenus. Les valeurs de
l'Athlétisme sont partagées par tous les acteurs : athlètes, entraîneurs, juges et officiels, dirigeants, animateurs
commentateurs…
Le respect de la règle est le reflet de l'usage de la liberté du sportif ; elle tient compte d'une morale (en particulier
bannir le dopage et toute autre forme de tricherie) qui fait que le sport est culture humaniste à part entière.

Patrick VAJDA
Président de l'AFCAM

C'est toujours un réel plaisir que de voir l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine s'investir dans ce salon des sports. Je
l'en remercie d'autant plus que ce salon implique la participation de quasiment tous nos membres et pour une
association faite uniquement de bénévoles ce n'est pas chose facile.
Félicitations aussi aux 15 Ligues ou comités régionaux dont les arbitres ou juges furent choisis pour être
récompensés, ils seront 25 cette année. Je voudrais mettre en avant cette action, car parcourant toute la
France, je me rends compte que ces récompenses à l'égard du corps arbitral sont peu fréquentes et que toute
initiative en ce sens est à souligner.
2018 verra la naissance au niveau sportif des nouvelles régions, l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine a pris les
devants en adoptant un élargissement géographique avant les CROS. Cela lui aura permis de faire sa mue avec
quelques mois d'avance et de démontrer aux nouveaux arrivants (qui n'avaient pas encore d'AFCAM locales) la
valeur ajoutée qu'apporte notre association.
Tout cela s'est fait dans un esprit de coopération et dans un esprit de respect des valeurs de l'arbitrage
sportif.
Les arbitres et les juges sont des acteurs du sport au même titre que les athlètes. Cette affirmation, qui est
le leitmotiv de l'AFCAM, est trop souvent oubliée ou plus exactement on s'en souvient que lorsque l'on veut
dire du mal de l'arbitre! Pourtant, bons ou mauvais (cela arrive comme aux athlètes) les arbitres et les juges
sont des personnages incontournables du sport de compétition et la loi va au-delà en leur reconnaissant un
statut particulier, celui d'acteurs en charge d'une mission de service public.
Pour toutes ces raisons la présence de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine à ce salon est d'une grande importance,
permettant ainsi de mieux faire connaître notre association qui va sur sa 33ème année, mais aussi et surtout de
mieux faire connaître les acteurs du jeu que sont les arbitres et le juges.
Vivons 100 % Sport: superbe cru 2017 !

Michel DAILLY
Président d'Honneur
Fondateur de l’AFCAM

Un retour parmi vous à BORDEAUX !!

Président-Fondateur de l’AFCAM en 1985, j’avais applaudi des deux mains lorsque Michel DUPUY avait, avec
des amis dont certains sont encore là, décidé de créer en 1997 l’AFCAM AQUITAINE, la toute première
AFCAM REGIONALE.
Celle-ci à l’image de l’AFCAM Nationale a connu fort peu de Présidents, puisqu’après Michel DUPUY, Jean
MONTANO lui succéda puis pour cause de problème de santé en 2012 ce dernier passa le flambeau à Noël
BONNIEU et c’est ainsi que l’AFCAM AQUITAINE aujourd’hui NOUVELLE-AQUITAINE poursuit son régime de
croisière.
La participation à ce salon des sports qui avait pour cadre CONFOREXPO, aujourd'hui Vivons 100% Sport, a
toujours été d’une grande réussite grâce au noyau des quelques bénévoles qui se démène sans compter.
C’est donc d’abord un grand BRAVO !! et MERCI à toute l’équipe groupée autour du Président BONNIEU qui
permet ainsi de prendre rang dans le sport régional.
C’est un lieu commun que de répéter « sans arbitre pas de sport » et pourtant il faut sans cesse remettre le
métier sur l’ouvrage afin qu’une juste considération soit apportée à l’arbitre.
C’est pourquoi à l’image des TROPHEES de l’Arbitrage au plan national, l’idée de récompenser chaque
année des arbitres à l’occasion du Salon est une idée formidable à soutenir et à encourager.
La promotion 2017 sera cette année encore d’une belle qualité avec 25 récipiendaires issus de 15 Ligues ou
Comités Régionaux. A tous les promus mes plus vives félicitations.
Enfin et en conclusion de ce message permettez-moi de vous décerner la médaille d’OR pour avoir su
devancer tout le monde, en anticipant l’organisation territoriale des régions dans le monde du sport en
réussissant à convaincre le Limousin et le Poitou-Charentes de se rallier sous le nouvel emblème d’AFCAM
NOUVELLE-AQUITAINE.
Alors LONGUE ET BELLE VIE à l’AFCAM NOUVELLE-AQUITAINE et pleine réussite de l’arbitrage au SALON
Vivons 100 % Sport 2017 !! Avec toute ma joie de vous revoir en revenant à Bordeaux.

Noël BONNIEU
Président de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine

Voilà maintenant plus de Vingt ans que l’AFCAM Aquitaine, aujourd’hui Nouvelle-Aquitaine, est présente sur
le territoire Régional.
Après une ouverture particulièrement réussie vers les Ligues et Comités Régionaux dont plusieurs sont
maintenant des adhérents actifs et fidèles, nous avons su initier des partenariats avec des associations souhaitant
mettre en valeur le corps arbitral, encore merci à eux, du sports U jusqu’à FEMIX.
L’année 2017 est une année toute particulière pour nous, car notre extension naturelle vers les anciennes
Régions Limousin et Poitou-Charentes a vu la réalisation d’actions sur ces territoires ainsi que le tissage de
liens constructifs avec les CROS concernés.
Ces liens portent leurs fruits aujourd’hui, puisque la promotion 2017 de nos Trophées AFCAM N-A/
DRDJSCS/ CROS se fait avec le soutien de tous les CROS du territoire de la Région Nouvelle-Aquitaine, ce
qui nous procure un réel plaisir et honore nos récipiendaires.
Enfin, et après Thierry BRAILLARD, Jean-Pierre PAPIN, c’est Damien TOKATLIAN, athlète médaillé
Paralympique d’une part, et arbitre de niveau International d’autre part, qui a accepté de devenir parrain de
cette promotion pour notre plus grand bonheur.
Une implantation amicale réussie sur l’ensemble du territoire néo-Aquitain, la poursuite de notre
développement auprès des Ligues et Comités, la rénovation de notre image et des outils de communication qui
vont avec, l’augmentation des sollicitations de la part de nos partenaires institutionnels, ce n’est pas encore en
2017 que nous aspirerons au repos, restant le centre de l’union de toutes celles et ceux qui souhaitent œuvrer de
concert pour la valorisation de l’arbitrage en général et du corps arbitral en particulier.
Merci à nos bénévoles, félicitations à nos récipiendaires.
Sans arbitre, pas de sport...

L'AFCAM Régionale à 20 ans

L’AFCAM Nationale a été crée en 1985, par Michel DAILLY, Arbitre de Football, elle va donc avoir 33 ans,
il en est le Président d'Honneur.
Patrick VAJDA, actuel Président, Arbitre International d'Escrime, a de nombreux jeux olympiques à son actif.
L'AFCAM Régionale, membre associé du CROS d'Aquitaine, a été crée le 6 mars 1997, par Michel
DUPUY +, Président Honoraire, Arbitre de Tennis de Table. Lui a succédé Jean MONTANO, Président
d'Honneur, Arbitre de Tennis ayant officié lors de plusieurs Roland GARROS.
L'AFCAM Aquitaine est devenue en 2016 AFCAM ALPC (Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes) puis
AFCAM Nouvelle-Aquitaine adoptant de fait le nom de la Nouvelle Région exerçant des actions sur
l'ensemble du territoire géographique de celle-ci. Elle a son siège à la Maison régionale des Sports à Talence
(Gironde).
Depuis 2012 c'est Noël BONNIEU, Arbitre Honoraire de Football, qui en est le Président.
Les membres sont des officiels de l'arbitrage de tout horizon. Le Comité Directeur est composé de 34 arbitres,
juges issus de 26 sports différents.

Indispensable aux Sports ...l'Arbitre!!

__________________________________________________________________________________

L'adhésion à l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine peut être régularisée jusqu'au 15 décembre 2017
(cela se fait pour l'année civile).
Les représentants du Corps Arbitral des ligues ou comités régionaux adhérents ou membres
individuels à jour de la cotisation à cette date pourront participer à l'AG qui aura lieu en Février
2018.

Les récipiendaires de la Promotion 2017 des Trophées de l'Arbitrage AFCAM
Nouvelle-Aquitaine / DRDJSCS / CROS
ont été proposés par:
Athlétisme: Eric FRADIN

Secrétaire Général de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Aviron: Bruno ASSEMAT Président de la Commission Régionale des Arbitres.
Baseball- Softball-Cricket : Jean-Luc LANXADE Vice-Président de la Ligue, Président de la
Commission d'Arbitrage Nouvelle-Aquitaine.

Basket-Ball: William BURROU Président de la Commission Régionale des Officiels.
Bowling et Sport de Quilles: André DUBOURG Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Canoë-Kayak: Patrick BECHTOLD du Comité Régional de Canoë- Kayak Nouvelle-Aquitaine et
Benjamin GOUYOU référent pour le Kayak Polo.

Danse : Didier BENOIT

Président du Comité Régional de Danse Nouvelle-Aquitaine.

Echecs: Alain SALETTE Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Football: Béatrice MATHIEU Présidente de la Commission Régionale d'Arbitrage.
Natation: Jean-Marc LANDAIS Président de la Commission des Officiels Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Parachutisme: Pierre-Henri RAKETAMANGA Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Pelote Basque: Thierry ESCAT Responsable de la Commission Arbitre du Comité Côte d'Argent.
Sports de Glace: Frédérique CAMPOS Responsable des Officiels de l'Arbitrage de la Ligue NouvelleAquitaine.

Tir à l'Arc: Jean-Luc ROUDIER Membre du Comité Directeur, Président de la Commission régionale
des Arbitres de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.

Triathlon: Alain DUPONT Président de la Commission Régionale d'Arbitrage d'Aquitaine

LE PARRAIN
des Trophées AFCAM Nouvelle-Aquitaine Promotion de l'Arbitrage 2017

Damien TOKATLIAN Champion Paralympique
Championnats du Monde: 2010 3ème au Fleuret par équipe. Championnats d'Europe: 2011
3ème au Fleuret Individuel - 2009 3ème au Fleuret Individuel et 1er au Fleuret par Equipe.
JEUX PARALYMPIQUES 2016:

Médaille de Bronze au Fleuret par Equipe.

_________________________________________________________________________________________

ATHLETISME
Emie BERTHELOT
14 ans

Jeune Juge Fédérale

Emie est licenciée, aussi, comme athlète au club de Saint Médard-en-Jalles. Alors qu’elle n’était encore que
poussine, Emie aimait venir aider les officiels sur les concours de saut et notait avec plaisir les performances
des athlètes.
Dès sa première année benjamine en 2015, elle a suivi la formation de jeune juge et a réussi la validation
départementale en mars, puis en juin la validation régionale. Elle a participé à de nombreux jurys et a eu le
plaisir de faire partie du jury des épreuves Jeunes lors du DECASTAR 2015 et 2016.
Aujourd’hui elle reçoit ce Trophée pour la féliciter de l’obtention de son diplôme de jeune juge fédérale sauts
en juillet 2017.
_________________________________________________________________________________________

ATHLETISME
Georges COUTEAU
67 ans

Juge-Arbitre Fédéral

Jeune retraité, Juge-Arbitre Fédéral, Georges officie régulièrement sur les stades en France et pour les
Interclubs pour le compte de son club. Il occupe régulièrement le poste de Juge- Arbitre courses ou sauts ou
lancers, poste à responsabilité comme lors du Décastar de Talence. Il s’est occupé du sport scolaire en tant
que Président de l’UGSEL Gironde.
Georges est également co-président du club Bordeaux Athlé qui évolue en N 1 A parmi les meilleurs clubs de
France et qui probablement intégrera les Clubs Elite l'année prochaine.

AVIRON
André BENTOGLIO
74 ans

Arbitre National
André a commencé l’aviron à la fin des années 50 sur les bords du Lot au club de l’Aviron Saint-Livradais où
il s’est toujours investi. Il a été plusieurs fois Champion d’Aquitaine, demi-finaliste au Championnat de France
Junior en 1962 en deux barré à Trémolat sur la Dordogne (ancien haut lieu de l’Aviron français). En yole à
quatre rameurs, il a été finaliste à Mâcon aux Championnats de France en 1961 et en 1962 année où il a été
surclassé dans la catégorie senior.
En 1963 il accomplit son service militaire au Bataillon de Joinville.
Dès 1964, il devient entraîneur dans son club, diplôme qu’il obtient en 1970. En 1969 il devient arbitre
national et en 2009, il est certifié "Mer", nouvelle option, et il peut ainsi arbitrer aux Championnats de France
de ces nouvelles épreuves.
En 1968, il participe à la création du club de l’Aviron Clairacais où il est entraîneur, mais ce sera de courte
durée puisqu’en 1970 il réintégrera son club d’origine pour y occuper le poste d’entraîneur. Il entre au Bureau
du club en 1976 et y occupe le poste de Trésorier pendant 20 ans. Il est toujours Vice-président. Il a été
membre du Comité Départemental du Lot et Garonne de 1986 à 2004.
En 2014 la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports lui a été décernée en récompense de son engagement
dans sa discipline. André a toujours été apprécié pour sa gentillesse, son efficacité et sa grande disponibilité,
dans son club bien sûr, mais aussi dans la Ligue d’Aquitaine où il participe grandement à l’organisation des
trois têtes de rivière régionales annuelles.
Qu’il soit grandement remercié pour son dévouement.
______________________________________________________________________________________

AVIRON
BÉATRICE MANAC’H
48 ans

Arbitre Nationale

Béatrice a découvert l’aviron un peu par hasard en 2002 en participant à une séance Aviron Découverte au
Club Nautique de CLAOUEY et depuis elle n’a pas pu se passer de cette pratique à tous les niveaux. Si nous ne
pouvons pas parler de drogue, c’est pour elle une véritable passion. Elle est passée par tous les stades de
formation de pratique et d’arbitrage tout en ramant chaque semaine et en participant à diverses compétitions.
•2006: Initiatrice fédérale aviron,•2009: Arbitre régionale rivière et certifiée Mer en 2010,•2012: Arbitre
Nationale "Présidente de Jury",•2015: Éducatrice fédérale aviron. En arbitrage, Béatrice a toujours su faire
preuve d’impartialité et de rigueur avec beaucoup de pédagogie. Elle est un élément sûr du Corps arbitral en
officiant sur les compétitions locales, régionales et nationales tant en eau intérieure qu’en mer. Elle est une
digne représentante de l’arbitrage féminin dans la Commission Régionale des Arbitres d’Aviron de
Nouvelle-Aquitaine qui ne compte, désormais, que 9 femmes parmi ses 40 arbitres. Sa plus grande
satisfaction a été sa participation au Tour du lac Léman à l’aviron en équipe de quatre rameurs avec barreur, la
plus grande compétition en eau intérieure: 160 km sur une journée, sans escale, sans ravitaillement et sans
assistance. Elle est peu fière de cette performance réalisée en 18 heures par son équipage masters de plus de
quarante ans et on le comprend bien pour cette « novice de l’aviron ».

BASEBALL-SOFTBALL-CRICKET
Stéphane GIRAUD
46 ans

Arbitre National
Stéphane a gravi un à un les échelons de l'arbitrage baseball pour arriver au niveau national.
Perfectionniste dans l'âme, il a toujours à cœur de représenter l'arbitrage néo-aquitain.
La preuve est sa participation à 42 matchs pour cette année 2017 dont 4 matchs internationaux à Toulouse.
Stéphane est reconnu par les joueurs et les dirigeants par sa connaissance des règles et sa posture en tant
qu'arbitre.
C'est tout naturellement qu'il est choisi cette année pour ce trophée bien mérité.
______________________________________________________________________________________

BASKETBALL
Romain DEVAUX
20 ans

Arbitre Stagiaire Fédéral

Romain n'est pas arrivé dans le corps arbitral par hasard. Son père et son frère étaient déjà dans le milieu, et
c'est donc tout naturellement qu'il a suivi la filière de l'arbitrage.
Après deux années d'attente à cause de son jeune âge, il intègre la formation d'arbitre départemental
en août 2013.
Après quelques imperfections dues à sa fougue, il suit une formation et en ressort largement en tête.
Compte-tenu de sa prestation, l'encadrement détecte en Romain un arbitre à fort potentiel.
Il intègre très rapidement la formation Ligue afin qu'il puisse dépasser le niveau départemental, et là pareil il
se distingue par son implication de ses qualités.
En 2017, la Ligue décide de crée un Pôle Elite région à fort potentiel. C'est sans surprise que Romain rejoint
ce groupe.
Ces arbitres sont suivis de très près par des personnes en lien avec le haut niveau. Hormis le fait d'honorer ces
différentes désignations, Romain s'est beaucoup investi dans le secteur de la formation des arbitres
départementaux et depuis deux ans encadre les stages.
A ce jour Romain est Stagiaire Fédéral, cela signifie qu'il a un début de carrière fulgurant.
Maintenant il faut prendre conscience qu'il y a peu d'élus au final, Mais il a les compétences pour y parvenir.

BASKETTBALL
Victoria OPIGEZ
26 ans

Officiel de Table de Marque Haut Niveau

Originaire du lot et Garonne, Victoria a été licenciée une dizaine d'année au club de Lévignac où elle a été
joueuse et durant ces années elle a suivi les formations d'OTM nécessaires pour attendre en 2010 le niveau CF2
et évoluer en NM3-NF3 et NF2. Son travail et son sérieux lui ont permis d'accéder au niveau supérieur CF1
( NM2-NF1 et NM1) en mai 2014. Elle a ensuite rejoint le club de Gardonne en Dordogne lors de ces deux
dernières saisons où elle a été désignée en tant qu'OTM Club. Cette saison elle a rejoint le groupement
sportif du Passage suite à une mutation professionnelle dans l' agenais et de son accession grâce à son travail
fourni lors du stage de détection la saison dernière qui lui a permis d'obtenir le grade d'OTM HN Stagiaire
pour cette saison et évoluer en Pro A- Pro B- et Ligue Féminine; Elle participera au stage proposé par le CFO
durant la saison pour valider le cas échéant son statut d'OTM-HN. De plus elle a accepté depuis le mois de
septembre d'intégrer la CRO de la Ligue d'Aquitaine de Basket-ball en étant la référente des OTM Aquitains.
__________________________________________________________________________________________

BOWLING et SPORT de QUILLES
Daniel BOURGUITTEAU-GUIARD
66 ans

Arbitre Régional

Pour Daniel, Arbitre depuis 3ans, son expérience de dirigeant de club et de secrétaire du Comité Départemental
Gironde, sont des atouts précieux pour ses nouvelles fonctions.
Sa sérénité et sa pédagogie font de lui un arbitre apprécié de tous.
_________________________________________________________________________________________

KAYAK-POLO
Nicolas LEBRUN
28 ans
Arbitre
Nicolas est kayakiste en compétition depuis 2007. Il a joué sur tous les niveaux du championnat de France de
yak polo, de la national 4 à la National 1.
Il est arbitre depuis 2012 et a donc assuré le bon déroulement des matchs sur ses quatre divisions du
championnat de France et notamment sur la 1ère division, vitrine du kayak polo français. L’impartialité et le
respect des joueurs sont de mise sur les journées de championnat de kayak polo.
Ces deux qualités sont présentes chez Nicolas.

KAYAK- POLO
Christophe JOUBERT
45 ans

Arbitre

Christophe a joué de la Nationale 4 à la Nationale 2. Il a donc arbitré sur ces trois niveaux du Championnat de
France avec le club de l’amicale laïque du Gond Pontouvre.
Il a assuré la formation des arbitres au sein du département de la Charente et perdure son investissement.
Sa volonté de transmettre ses expériences est une force qui a permis le développement de cette activité du
kayak-polo tant chez les joueurs que chez les arbitres dans ce département et continue au sein de la NouvelleAquitaine.
_________________________________________________________________________________________

DANSE
Jean-Claude CADET
62 ans
Juge National
Jean-Claude a commencé diverses formations de technique avec les plus grands danseurs de Country & Line
ainsi que Français. Il s'est aussi lancé dans la compétition. Il a eu le titre de vice- Champion de France mais
enseigner la technique, faire de la formation, était un objectif. Il a passé les différents niveaux. Il a acquis le
certificat de Qualification Professionnelle d'Animateur Danse.
Il est Juge International. Au sein de la Fédération Française de Danse, il est Président de la Commission
transversale des formations.

DANSE

Martine LECAMP
63 ans

Juge Nationale
Double Championne de France en Danse en ligne, Martine, après avoir passé différents diplômes, a obtenu le
Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur Danse, et s'est dirigée vers le Corps Arbitral de la
Fédération de Danse et a obtenu la qualification de Juge Nationale
Depuis 3 ans elle juge dans les diverses compétitions de Country & Line, en départemental, régional et aux
Finales. Elle est aussi Présidente du Comité Départemental de Danse de la Vienne.

ECHECS
Pierre LAPEYRE
41 ans

Arbitre International

Pierre vient d’obtenir le titre d'Arbitre International de la part de la Fédération Internationale des Echecs.
C’est le 1 er Arbitre International de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine.

FOOTBALL
Morgane DA ROCHA ESPINCHO
22 ans

Arbitre

Morgane, fête aujourd'hui même son 22ème anniversaire. Elle a débuté l'arbitrage en octobre 2014 et
représente le club de l'USC LEOGNAN.
En mai dernier elle a brillamment réussi l'examen de candidate Jeune Arbitre de Ligue et officie depuis début
septembre sur des rencontres régionales de U17 et en qualité d'assistante sur des rencontres séniors.
Agréable, souriante et d'humeur toujours égale, Morgane fait preuve d'assiduité, d'opiniâtreté et de volonté
dans ce nouveau challenge.
Morgane mérite d’être encouragée. Nous lui souhaitons de décrocher en juin prochain l’écusson de « Jeune
arbitre » de ligue.

FOOTBALL
Christophe JACQUES
47 ans

Arbitre

Christophe a débuté l’arbitrage en 2002, au club des Gars d’Albret de Labrit, après une carrière honorable de
joueur. Il a rejoint le district de Gironde Atlantique la saison suivante (2002/2003). Ce n’est que lors de la
saison 2004/2005 qu’il rejoignit le club des Girondins de Bordeaux.
Christophe gravit tous les échelons de l’arbitrage pour atteindre la division d’honneur (niveau maximum pour
son âge). D’humeur toujours égale, discret et surtout disponible, il a participé, de par son excellent
classement au play-off d’accession au niveau National 3.
Des soucis de santé ne lui ont pas permis de défendre ses chances. La saison dernière coïncide aussi avec son
arrêt de l’arbitrage. Pour autant, Christophe n’a pas abandonner entièrement le football. Il est maintenant
dirigeant au Girondins de Bordeaux. Il accompagne André PENALVA et l’équipe U17 Nationale du club
phare de la région Nouvelle-Aquitaine.
Pour l’ensemble de sa carrière et les qualités humaines démontrées, Christophe mérite d’être cité en
exemple.
___________________________________________________________________________________

NATATION
Daniel BEGUIER
61 ans

Chronométreur

Daniel a commencé comme bénévole dans un club de natation en 1995 lorsque son fils ainé y a été licencié. Il a
tout d'abord été chronométreur (officiel C) pour rapidement être Officiel A ce qui lui a permis de participer à
des compétitions nationales et internationales.
Il a été plusieurs fois dans le jury de l'Open de France à Paris et à Vichy, à l'étape de la Coupe du Monde de
natation à Chartres en 2015 et 2016, au Championnat de France à Limoges en 2015 et deux fois à la Coupe de
France des Clubs d' Eté en 2013 et 2017.
Il est également Trésorier de son club, référent informatique et Vice- président du Comité Département de la
Haute-Vienne.

NATATION
Karl BOUQUAERT
70 ans

Officiel A

Karl est :
Officiel A de Natation Course, Officiel A en Eau Libre
Inscrits sur les listes de la Fédération Française de Natation (FFN 4 - FFN 6 - FFN 8) National de 2006 à 2012.
Formateur des Officiels B et C du Comité Départemental 17 ( de 2005 à fin 20014)
Formateur Régional des Officiels A en Natation Course et Responsable de la Commission régionale des
Officiels, de janvier 2006 à fin 2015 ( ex-Comité de Poitou-Charentes)
Formateur des Officiels A et B en Eau Libre (régional).
_________________________________________________________________________________________

PARACHUTISME
Susan DIXON
75 ans

Juge Internationale

Susan a commencé à juger en 1983 en Angleterre et est devenue juge de la Fédération Aéronautique
Internationale en 1985.
En 1995, elle s’installe en France et demande à rejoindre la Fédération Française de Parachutisme. Cela a été
accepté et, dès 1996, elle s’est mise à représenter la France dans les championnats du Monde ou
compétitions internationales, soit en tant que juge, soit en tant que membre du jury international.
Depuis lors, c’est à pas moins de 30 championnats ou compétitions internationales que Susan a participé
dans l’une ou l’autre fonction (Turquie, Australie, Russie, Etats Arabes Unies, Pays-Bas, Etats-Unis…) tout en
étant active sur le circuit national.
Susan Dixon agit également comme formatrice.
Au vu de son impressionnant palmarès, ce Trophée est donc entièrement mérité.

PARACHUTISME
Gillian RAYNER
68 ans

Juge Internationale
Difficile d’avoir un plus beau CV parachutiste que Gillian qui a su allier compétences techniques et engagement au
service de son sport.
Compétences techniques d’abord : Gillian a commencé le para en 1978 et a obtenu son brevet d’état en 1984, elle est
aussi Initiatrice Parapente depuis 1986 et Ascensionnel depuis 1988.
Elle est juge nationale depuis 1985 et internationale depuis 2005. Elle a jugé pas moins de 111 compétitions
nationales, 7 championnats nationaux dans d’autres pays (Suède, UK et USA), 9 championnats du monde ou coupe du
monde, 2 World Air Games, 5 Dubaï International Parachuting Cup….
Elle est formatrice de juges à la Commission Internationale de Parachutisme.
Engagement ensuite : Elue à la ligue d’Ile de France dès 1982, elle en deviendra présidente en 1984. Elue fédérale dès
1988, elle fait encore partie du comité directeur de la FFP. Au niveau international, elle a été la Déléguée française
auprès de la CIP de 1990 à 2002 puis de 2004 à 2014 avant d’en devenir sa 1ère Vice-présidente de 2007 à 2014. En
2014, elle est élue Directeur Exécutif de la Fédération Aéronautique Internationale pour deux ans.
Gillian est titulaire de la médaille d'Or Jeunesse et Sports, de la médaille de l’Aéronautique et du diplôme Paul
Tissandier de la FAI.

_______________________________________________________________________________________

PELOTE BASQUE
Raymond GUILLENTEGUY
60 ans

Arbitre International

Raymond, aux multiples qualités notamment dans la Pelote Basque. Président de club, éducateur sportif avec
une pédagogie incontestée dans le Comité Côte d'Argent et surtout arbitre international depuis de nombreuses
années. Assidu, compétent, efficace dans son jugement et dans le relationnel, Raymond est un excellent
arbitre et le Comité Côte d'Argent est fier d'avoir un homme de cette valeur.
_______________________________________________________________________________________

SPORTS de GLACE
Sonia DECROS
43 ans
Juge / Juge-Arbitre

Sonia officie en tant que Juge de patinage Artistique depuis 1995. Chaque année elle juge bénévolement
autant des compétitions régionales, des tournois en France que des Championnats de France. Sonia est aussi
Présidente du Club de Patinage Artistique de Brive. Elle est également Vice-présidente de l'ancienne Ligue
Limousin. Son Implication dans la discipline est énorme, beaucoup de Présidents de Club lui demandent des
renseignements, de l'aide sur les règlements, l'élaboration d'horaires sur une compétition.

TIR à l'ARC
Nadège AGRES
21 ans

Arbitre Fédérale

Pratiquant déjà la compétition en tant que jeune archère, Nadège a choisi très vite de devenir arbitre. Son
investissement dans cette formation a rapidement révélé des compétences et des dispositions évidentes pour
l'arbitrage. Après sa réussite à l'examen de jeune arbitre, elle s'investit pleinement dans les compétitions
auxquelles, dès lors, elle participe. Par la suite, tout naturellement, elle a converti son statut de jeune arbitre en
devenant arbitre fédérale. Depuis elle a su se rendre indispensable dans l'équipe des arbitres girondins grâce
au dynamisme de son engagement. Sa connaissance du règlement et la rigueur de son arbitrage la font apprécier
d'un grand nombre d'archers. Nadège, tout en donnant une image jeune et sympathique de l'arbitrage à travers
les compétitions dont elle a la charge, affirme également son potentiel de futur arbitre responsable de
championnats régionaux.

TIR à l'ARC
Françis AMPINET
63 ans

Arbitre

Président de son club d'Ambarès pendant de nombreuses années, Francis a toujours su organiser des
compétitions de grande qualité sélectives aux championnats de France. Tout logiquement il a compris la
nécessité de doter son club d'un arbitre lui permettant de s'ouvrir vers d'autres compétitions. Il a donc choisi de
s'investir lui-même dans l'arbitrage et a montré dès sa formation un engagement allant bien au-delà de ce que
l'on rencontre habituellement chez un arbitre de club. Sitôt reçu à son examen, Francis s’est en effet impliqué
sur le terrain et en toutes circonstances se révélant ainsi un atout majeur pour l'arbitrage dans cette discipline.
Répondant toujours présent, son souci d'équité, sa connaissance du règlement et son amabilité sont reconnus
et très appréciés aussi bien par les archers que par les organisateurs de compétitions.
C'est ainsi qu'on le retrouve régulièrement sur les concours sélectifs dominicaux comme sur des compétitions
régionales voire nationales.

TRIATHLON
Patrice PROD'HOMME
60 ans

Arbitre Principal

Patrice est un arbitre de Triathlon, officiant depuis de nombreuses années.
Cette année, il a franchi un « Cap » en devenant arbitre Principal.
Très investi et disponible, il a parfaitement accompli ses missions de gestion, d’organisation et planifié les
nombreuses épreuves dont il était responsable. Nous comptons sur lui pour les années à venir.
Son sens du devoir et son efficacité font de lui un arbitre principal de toute confiance.

________________________________________________________________________
TRIATHLON
Jacques VINUALES
73 ans

Arbitre Assesseur

Jacques est arbitre de Triathlon depuis plusieurs décennies.
Il est très disponible et participe pleinement à l’arbitrage dans le sud de la néo-Aquitaine.
Très souvent sollicité en dernière minute pour compléter l’équipe, il répond toujours présent. Son expérience
et ses compétences sont un plus pour tous ceux qui le côtoient. Sa joie et sa bonne humeur font de lui un
collaborateur exceptionnel.

Christiane GARSAULT
68 ans

TROPHEE Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE

Christiane, Juge Nationale, a fait ses premiers pas dans le parachutisme sportif, au tout début des années 70, en suivant
celui qui deviendra quelques printemps plus tard son mari, lui-même moniteur au centre école de Royan. Elle fut très
vite sollicitée par la direction de cette école pour réaliser comme bénévole, des activités de gestion ou d’administration.
Pour ces travaux, son métier, professeur de mathématiques, est un atout qui lui permet de satisfaire totalement la
direction du centre. La passion naissante pour le parachutisme sportif, son dévouement, sa bonne humeur, ou son sens
des responsabilités sont des garanties de travail bien fait.
En 1989 toujours au sein de la Fédération Française de Parachutisme Christiane découvre le parapente. Un nouveau
plaisir aussi bien dans les Pyrénées que dans les Alpes ou encore à la Réunion.
Mais c’est en 1994, dans le cadre du Championnat de France toutes disciplines à Royan qu’elle intervient pour la
première fois au niveau des cellules de jugement.
Pendant cet événement, la Fédération Française de Parachutisme repère Christiane et jusqu’au milieu des années
2000 la sollicite pour assurer la partie administrative des cellules de jugement lors des compétitions nationales, telles
que Coupes ou Championnats de France. C’est durant cette période que Christiane côtoie compétiteurs et juges. Tous,
et principalement les juges lui demandent avec insistance de venir s’intégrer à leur communauté. Ce qu’elle fait avec
une première qualification en précision d’atterrissage.
C’est en 2003, dans le Cadre du Championnat de France, après un stage de formation d’une semaine, que Christiane
intervient pour la première fois comme juge des épreuves artistiques. Ses compétences mathématiques se révèlent
précieuses dans l’analyse et les contrôles des résultats avant publications officielles.
En 2010, arrivée à la retraite, elle s’investit dans de nouvelles fonctions au sein de la Ligue et du comité départemental
de parachutisme sportif ainsi qu’au niveau de l’AFCAM Aquitaine devenue AFCAM Nouvelle-Aquitaine où elle est
aujourd’hui Secrétaire Générale.
Aujourd’hui on peut dire que Christiane Garsault a passé bientôt ‘’20’’ ans de bénévolat, consacré au parachutisme
comme juge, juge d’épreuve ou chef-juge en précision d’atterrissage, voltige, vol relatif, disciplines artistiques,
pilotage sous voile au cours de 53 épreuves de Coupe de France, 17 Championnats de France, 12 Tentatives de
Records Européens ou Mondiaux de Grandes Formations, 5 Championnats Nationaux Etrangers.
Christiane a un sens très développé du bénévolat et du plaisir de transmettre et apprécie l’application de ce qui est
commun aux compétiteurs et aux arbitres : le règlement.

_________________________________________________________________________________________

AFCAM Nouvelle-Aquitaine, Président Honoraire Michel DUPUY +, Président d’Honneur Jean MONTANO,
Maison Régionale des Sports 2 avenue de l'Université 33400 TALENCE Courriel : contact@afcamaquitaine.org
Agrément Ministériel N° 33S99015, Membre Associé du CROS d’Aquitaine,
Association N° W332010173 Préfecture de la Gironde 6 Mars 1997 modifiée le 11 février 2017

Flash Spécial réalisé par AFCAM Nouvelle-Aquitaine, Maquette ML. Impression Office Dépôt, Parution Novembre 2017.

