Association Française du Corps Arbitral Multisports
Section Régionale Nouvelle-Aquitaine
(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, 6ème 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 de Nouvelle-Aquitaine et
Aquitaine Sport Pour Tous.
A ce jour, 30 ème Salon, avec les récipiendaires 2018 ce sont 581 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 16 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 SEGONZACBARTHE, valeurs qu’il défendait avec acharnement. Cette année nous honorerons notre amie: Monique GONZALEZBAUTISTA, Juge National de Marche Athlétique, Membre du Comité Directeur de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine.
Le Président : Noël BONNIEU.

Le Jeudi 1 Novembre 2018, 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

Association déclarée à la Préfecture de la Gironde le 6 mars 1997, modifiée le 10/03/2016 N° W33201173
Maison Régionale des Sports 2 Avenue de l'Université 33400 TALENCE
courriel: contact@afcamaquitaine.org Président : 06 80 25 13 19 site : AFCAM Nouvelle-Aquitaine en cours
Agrément Ministériel N° 33S99015 Membre Associé du CROS Nouvelle-Aquitaine

Patrick VAJDA
Président de l'AFCAM

Un grand Merci à l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine pour sa présence lors de l’édition 2018 de Vivons
100% Sport.
2018 est une année délicate pour le sport Français particulièrement sur le plan budgétaire avec
une annonce de Budget 2019 qui n’est pas tout à fait à la hauteur d’un pays qui organisera les
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.
Les arbitres et les juges même s’ils sont souvent les « oubliés » du sport sont des sportifs et
des licenciés avant tout et ils ne peuvent pas rester à l’écart d’un mouvement sportif qui
s’inquiète. Il est vraiment regrettable que le sport soit le parent pauvre du budget de l’Etat,
alors même qu’il a un formidable impact sur la santé de nos concitoyens et qu’il est surement
l’un des artisans des profits de la Sécurité Sociale en 2017 !
Mais l’année 2018 sera aussi l’année de la création de la Fédération Internationale du Corps
Arbitral Multisports, dont l’AFCAM est à l’origine. L’AFCAM a une expérience de presque 35 ans
en matière de corps arbitral et elle a souhaité mettre cette expérience au service des autres
pays, c’est pour cette raison que la FICAM est en cours de création et il s’agit ici de la première
annonce officielle concernant cette nouvelle FI. A ce jour nous avons déjà 15 membres
fondateurs (nous étions 12 au jour de la création de l’AFCAM) dont deux comités olympiques,
deux fédérations olympiques (ce qui me permet de remercier une présidente de commission
d’arbitrage d’une fédération internationale olympique, membre de l’AFCAM NouvelleAquitaine) et plusieurs confédérations Européennes.
Le 26 septembre 2018 l’AFCAM a pour la quatrième fois participé à la journée du sport scolaire
et nous avons pu échanger avec plus de 1 000 enfants sur tout le territoire. Le but est simple :
expliquer aux plus jeunes que l’arbitre ou le juge ne peuvent pas être infaillibles et que la
fonction est difficile. Mais aussi leur expliquer que l’arbitre est le garant du respect des règles
du jeu, et que sans arbitre on court à l’anarchie sur les terrains…. « Sans l’arbitre/Juge sportif
pas de sport de compétition ».
Merci à votre région et à votre CROS de l’avoir bien compris !
Je ne peux pas terminer cet éditorial 2018 sans remercier les Officiels de l'Arbitrage présents,
bénévoles, durant ce salon.
Je souhaite un immense succès à VIVONS 100% SPORT 2018.
Patrick VAJDA
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Noël BONNIEU
Président de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine

Une nouvelle fois, la mobilisation des bénévoles de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine
est effective sur un des événements forts de l'année. Malgré un contexte financier
difficile, notre association continue d'honorer dignement son objet associatif.
Conscient de l'éternel chantier que constitue la valorisation de l'arbitrage et des
arbitres, notre association va continuer à bâtir des partenariats durables en lien
avec les Ligues et Comités volontaires.
Aujourd'hui, ce sont 17 nouveaux officiels de l'arbitrage qui vont venir renforcer
les précédentes promotions.
Après les parrainages de Thierry Braillard Secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Papin
Ballon d'OR, Damien Tokatlian Médaillé Paralympique, c'est une Championne du
Monde de Handball qui nous fait l'honneur de sa confiance; comme ses
prédécesseurs son talent n'a d'égal que son humilité et nous pouvons tous nous
montrer fiers de cette Marraine qui n'est autre que Myriam Borg-Korfanty.
Félicitations aux récipiendaires, Merci aux Ligues qui nous soutiennent et soyons
individuellement et collectivement fiers de la mission de service public que nous
remplissons avec abnégation.
Noël BONNIEU
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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 de Nouvelle-Aquitaine
- 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
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CARTON ROUGE!
à la Violence et aux Incivilités dans le Sport
_______________________________________________________________
La loi
Par décret du 15 Mai 2007, la loi « HUMBERT » sur le statut de l’arbitre est entérinée. La proposition de loi
sénatoriale portant le projet d’un statut de l’arbitre est votée le 23/10/2006.Cette proposition contient trois avancées
très significatives :
- L’arbitre est officiellement reconnu par la loi comme exerçant une mission de service public
- Les indemnités d’arbitrage sont annualisées et sont exonérées d’impôts et de charges sociales si elles ne
dépassent pas un montant fixé par la loi : (14,5% du plafond annuel de la S.S)
- L’arbitre exerce sa mission arbitrale en toute indépendance, il n’est donc lié par aucun lien de subordination (cf.
code du travail) L’AFCAM s’implique et se structure au niveau des régions en incitant et accompagnant des
initiatives locales permettant de s’appuyer sur des relais de proximités efficaces.

L'AFCAM Régionale à 21 ans
L’ AFCAM Nationale a été crée en 1985, par Michel DAILLY, Arbitre de Football, elle va donc avoir 34 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 de Nouvelle-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.
Indispensable aux Sports ...l'Arbitre!

L'adhésion à l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine peut être régularisée jusqu'au 15 décembre 2018 (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 2019.
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Les récipiendaires de la Promotion 2018 des Trophées de l'Arbitrage
AFCAM Nouvelle-Aquitaine / DRDJSCS / CROS Nouvelle-Aquitaine
ont été proposés par:

Athlétisme:
Eric FRADIN

Secrétaire Général de la Ligue

Aviron:
Bruno ASSEMAT

Président de la Commission Régionale des Arbitres

Canoë-Kayak:
Patrick BECHTOLD

Membre du Comité Régional

Echecs:
Jean-Luc FEIT

Vice-président de la Ligue

Football:
Christian SIONNEAU / Pierre LANZERAY Commission régionale de l'Arbitrage

Judo:
Georges AUTEFAGE

Vice-président Délégué de la Ligue

Natation:
Jean-Marc LANDAIS

Président de la Commission des Officiels de la Ligue

Parachutisme:
Pierre-Henri RAKETAMANGA

Président de la Ligue

Tir à l 'Arc:
Jean-Luc ROUDIER

Président de la Commission Régionale des Arbitres

Triathlon:
Thierry GUENON

Membre de la Ligue
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LA MARRAINE
des Trophées de l'Arbitrage PROMOTION 2018

MYRIAM

BORG-KORFANTY

Photo DR: Sylviane PAGNIEZ
Myriam est née le 18 octobre 1978 à Pessac (33).
Joueuse au Poste d'arrière gauche sous le numéro 14, elle évolue en Equipe de France Junior de Handball de 1997 à
2008. Elle fût sélectionnée 165 fois et a inscrit 261 buts avec le maillot tricolore.
Championne du Monde en 2003 avec l'Equipe de France en Croatie. Depuis la fin de l'Union Mios-Biganos- Bègles,
elle a repris sur les parquets US Mios - Biganos Handball.
COMPETITIONS INTERNATIONALES: Vainqueur de la Coupe Challenge en 2015 avec l'Union MiosBiganos- Bègles.
COMPETITIONS NATIONALES: Vainqueur de la Coupe de France en 2009 avec Mios-Biganos, Finaliste de la
Coupe de France en 2006 avec Mios-Biganos, Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2015 avec Mios-Biganos-Bègles.
EQUIPE NATIONALE:
Jeux Olympiques: 4ème place aux jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 6ème place aux Jeux Olympiques de 2000
à Sydney
Championnat du Monde: Médaille d'OR au Championnat du Monde en 2003, 5 ème place au Championnat du
Monde Bordeaux en 2001, 5ème place au Championnat du Monde en 2007, 10 ème place au Championnat du Monde
en 1997, 12 ème place au Championnat du Monde en 2005.
Championnat d'Europe: Médaille de Bronze au Championnat d'Europe en 2002, Médaille d'OR aux Jeux
Méditerranéens en 2001.
Clubs: US Mios-Biganos/ Mios-Biganos-Bassind'Arcachon 1986-2000 puis de 2003 à 2012, Mérignac Handball
2000à 2003, CA Béglais Handball (D2) 2012-2013, Union Mios-Biganos -Bègles janvier 2014 à fin 2015
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ATHLETISME:

Philippe CHAPT
54 ans
Juge-Arbitre Fédéral
(16)
Philippe est licencié au club de Grand Angoulême Athlétisme.
Membre du comité départemental de la Charente.
Membre du comité directeur de la Ligue Nouvelle- Aquitaine.
Formateur au sein de la Ligue pour les officiels.
Par sa grande compétence et son savoir faire il participe activement à la vie de la Ligue en
intervenant sur les compétitions et les formations d’officiels.
Il a officié en 2018 avec un grand professionnalisme comme Juge-Arbitre sur le
Décastar de Talence, Epreuve Internationale IAAF. La compétition se déroule
sur le Stade Pierre-Paul-Bernard à Thouars temple des Epreuves Combinées
pour les Décathloniens et les Heptathloniennes.
Lors de cette manifestation le record du Monde du Décathlon a été battu
par Kévin MAYER avec 9126 Points. Philippe avait la fonction de Juge-Arbitre
pour les 10 épreuves du Décathlon et a contribué avec l'ensemble des Juges
à la réussite de cette compétition et à la validation de ce record.
_________________________________________________________________________

ATHLETISME:
Hélène HASLAY
68 ans
Juge de Marche Fédéral
(33)

Hélène est licenciée au club de Cestas, membre du comité directeur du Comité Départemental
de la Gironde, elle est aussi Présidente de la commission régionale de Marche de la Ligue. Elle
est formateur au sein de la Ligue pour les officiels Juges de Marche Athlétique.
Par sa grande compétence et son savoir faire elle participe activement à la vie de la Ligue en
intervenant sur les compétitions et les formations d’officiels.
Hélène a, bien entendu, et ce depuis de nombreuses années à son actif, l'expérience d'Officiel
Juge à travers l'hexagone sur de très nombreuses compétitions de niveau national et international
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AVIRON:
Jean-Baptiste ABRATE
22 ans
Arbitre National
(86)

Jean-Baptiste a découvert l’aviron à l’âge de 13 ans. Deux ans plus tard, il participait déjà aux
championnats de France, où il remportait une belle 4ème place en finale.
En 2015, ne pouvant plus assurer la disponibilité nécessaire pour un entrainement de haut niveau, mais
désireux de rester dans le monde de la compétition, il se tourne naturellement vers l’arbitrage. Il
franchira rapidement les étapes nécessaires pour obtenir son titre d’arbitre national cette année.
Parallèlement, il s’implique grandement dans l’activité de son club de toujours, Châtellerault, ou il
cumule les activités d’éducateur et de dirigeant. Bien que résident dans le nord de notre grande région, il
se rend disponible et n’hésite pas à parcourir de nombreux kilomètres pour venir arbitrer dans les clubs
lointains. Sa jeunesse, son savoir-faire et sa convivialité font de Jean-Baptiste l’un des arbitres les plus
prometteurs.

____________________________________________________

AVIRON:

Jean-Michel MASCOTTO
68 ans
Arbitre National
(33)
Il aurait pu s’accomplir au Football ou au Rugby, sports où il s’est un peu égaré, mais heureusement pour
l’Aviron, de sa fenêtre, il voyait passer des rameurs sur la Garonne. En 1967, à 17 ans il s’inscrivait à son
club de toujours, l’Aviron Réolais.
Après des débuts modestes, il enchainera les performances et les titres : 2 titres en Championnats
militaires, une dizaine de titres en Championnats Régionaux et 1 titre et 2 médailles d’argent en
Championnats de France.
En 1983, il arrêtera la compétition et se tournera rapidement vers ce qu’il appelle lui-même « la secte »
de l’arbitrage.
En 2 ans, il passera arbitre national. Et depuis plus de 30, il parcourt la région et la France, ses lacs, ses
rivières et ses bords de mer, pour officier inlassablement.
Infatigable il s’implique aussi dans le fonctionnement de son club, où il occupera successivement toutes
les fonctions, de formateur à Président.
Il apporte également son énergie et sa compétence au sein du conseil d’administration de la Ligue
régionale d’Aviron.
Au-delà de l’arbitrage, il est une figure appréciée et connue de tous dans le monde de l’Aviron.
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CANOË-KAYAK:
Pascal RUMEAU
52 ans
Arbitre International Wavesky et formateur (33)

Adhérent du club de Canoë kayak de Lacanau-Guyenne. Juge national et international bénévole
de wave-ski (surf en kayak) depuis une vingtaine d’années. Ancien compétiteur, a eu l’honneur
de représenter la France lors de plusieurs Championnats du Monde de 1990 à 2000 à travers notre
belle planète.
Organisateur de manifestations de niveaux européen et mondial.
Professionnel du canoë-kayak, diplômé d’état, ayant fondé une entreprise, il essaie de vivre sa
passion le plus possible, pas simple à notre époque.
Président du comité départemental de Gironde de Canoë-kayak.
Son crédo, transmettre aux jeunes générations l’envie de pratiquer et de gérer la promotion de son
sport passion.
Les encourager à juger sur les courses départementales et régionales pour leur faire
découvrir l’autre coté de la pratique et faire naître des vocations qui souvent paraissent ingrates
mais qui peuvent amener à un partage dans cette discipline et une meilleure cohésion dans la
pratique sportive.
Il juge des compétitions chaque fois que son métier le lui permet et soutient les jeunes pratiquants
dans leurs actions. Toujours là pour les booster et leur tendre la main quand ils ont besoin pour
aller plus loin dans leurs projets d’avenir.
______________________________________________________________________________

ECHECS:
Anaïs MENUET
14 ans
Arbitre Jeune
(33)

Anaïs est l'une des plus jeunes arbitres mais déjà avec un palmarès des plus élogieux. Elle a eu
l'occasion d'arbitrer lors du dernier Championnat de France Jeunes à Agen en avril et s'est portée
volontaire dans la foulée pour apporter son soutien pour le Championnat de France des déficients
visuels à Gradignan en mai.
Elle a manifesté son intérêt pour l'arbitrage très jeune, a su se former dès que possible et officie
maintenant dans de nombreuses compétitions jeunes et moins jeunes. Elle y intervient toujours
avec beaucoup de pédagogie et d'humanité.
Gageons qu'elle poursuivra sa progression dans les années à venir.
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ECHECS:
Pierre REY
71 ans
Arbitre Fédéral d'Open 1er niveau
(33)

Pierre fait maintenant partie des plus anciens dans cette discipline.
Il est venu à l'arbitrage par nécessité mais s'est intéressé très vite à ce qu'il pouvait apporter. Il a
gravi quelques échelons pour être maintenant Arbitre fédéral d'Open 1er niveau.
Pierre est très présent à toutes les compétitions du Comité Départemental et de la Ligue. Il est
toujours d'attaque pour les compétitions jeunes et scolaires, et ce malgré son âge avancé.
Par contre il n'est pas encore prêt à prendre sa retraite !

FOOTBALL:
Léo BEULET
21 ans
Arbitre Espoir Fédéral
(86)

Léo a signé sa première licence arbitre à l'âge de 15 ans le 2 juillet 2012, après avoir évolué
comme joueur depuis 2003 dans la catégorie Débutants. Cette même année, il intègre la section
sportive, filière arbitrage, du Lycée de la Venise Verte à Niort.
Deux ans plus tard, le 1er juillet 2014 il est Jeune Arbitre de Ligue et un an après candidat Jeune
Arbitre de la Fédération.
Il était à 20 ans Jeune Arbitre de la Fédération quand il a fait partie de l'équipe arbitrale lors de la
finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole le mardi 8 mai 2018 entre Tours FC et l'ESTAC
Troyes.
Depuis le 1er juillet 2018, il est Arbitre Espoir Fédéral et officie comme arbitre central en
Championnats National 3 et National 2. D'autre part, il participe aux travaux des Commissions
Régionale d'Arbitrage et du District de la Vienne de Football.
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FOOTBALL:
VANDERSTICHEL Maïka
24 ans
Arbitre Fédéral Féminine 1
(33)

Maïka a signé sa première licence arbitre à l'âge de 15 ans le 1er novembre 2009, après avoir
évolué comme joueuse depuis 2004 dans la catégorie Benjamines.
Quatre ans plus tard, le 1er juillet 2013, elle devient Jeune Arbitre de Ligue et un an après
candidate Jeune Arbitre de la Fédération. Le 1er juillet 2015, elle est nommée Jeune Arbitre de la
Fédération et deux ans plus tard Arbitre Fédérale Féminine 2 puis Fédérale Féminine 1 au 28
novembre 2017.
Depuis cette saison, elle officie, en tant qu'arbitre central, en National 3 et en D1 Féminine.

JUDO:
Benjamin MOREAU
37 ans
Arbitre Continental de Judo
(86)

Il a débuté le judo à l’âge de 5 ans, puis il a intégré le Pôle France de Poitiers en tant qu’athlète
en 1993 (meilleur résultat sportif : 3e des Championnats de France Juniors en 1999). Éducateur
sportif (BEES 1er degré en 2002, puis BEES 2e degré en 2004) en club pendant 7 ans.
Président de Club (Union Sportive Judo 86) pendant 6 ans. Arbitre départemental officiel depuis
2002, puis régional en 2003, interrégional en 2006, national en 2010, et enfin continental en
2018.
Il a ensuite été formateur départemental d’arbitrage de 2003 à 2004, puis élu au Comité
Départemental de la Vienne en charge de l’arbitrage de 2004 à 2008, formateur régional
d’arbitrage de la Ligue Poitou-Charentes de Judo de 2008 à 2017 et formateur régional
d’arbitrage de la Ligue Nouvelle- Aquitaine de Judo de 2017 à 2018.
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NATATION:
Alain BOUTELOUX
70 ans
Officiel A natation Course
(40)

L'aventure "Natation" d'Alain commence lorsqu'il reçoit son diplôme de MNS en 1969 alors qu'il
est étudiant en EPS. Saisonnier à Mont-de-Marsan dès 1970 il enchaine ensuite les saisons à SaintPierre du Mont.
En 1973 il intègre le Club des Dauphins puis en 1976 en devient l'un des entraineurs réguliers. En
1980 il obtient le BEESAN et en 1983, après une formation courte à Agen, il crée la section
Natation. Cette section dirigée depuis sa création par Alain et jusqu'en 2013 a compté en moyenne
25 nageurs chaque année durant 30 ans. Il a formé de nombreux Champions.
Il ne faut pas oublier sa participation à la formation de nombreuses promotions de surveillants de
baignade et sauveteurs en Mer. Il a également plusieurs Olympiades de présence au sein du Comité
Départemental 40; de nombreuses années de responsabilités pour la formation des Officiels
landais, lui même étant Officiel A depuis près de 20 ans.
______________________________________________________________________________________________

NATATION:
Véronique PEYROULET
55 ans
Officiel A Natation Course
(64)

Educatrice depuis plus de 25 ans au sein du Club "Les dauphins Section Paloise", formatrice aux
métiers des activités aquatiques et de la natation ( ERFAN-Nouvelle-Aquitaine) elle est membre
du Comité directeur du Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques de la FFN.
Véronique s'est lancée dans l'arbitrage voici quelques années. Elle est la première dame "Juge
Arbitre Natation Course" dans le département 64. Celle que l'on surnomme affectueusement
"Véro" revêt le week-end la tenue des Officiels lors des compétitions.
Véronique est animée par une passion sans faille et est un exemple d'implication qui sera suivi
par les jeunes générations. Disponible, ferme mais diplomate, elle sait anticiper et répondre aux
doléances pour le bien et les valeurs de ce sport passion.
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PARACHUTISME:
Bernard GARSAULT
69 ans
Juge International
(33)

Juge depuis 1995, Bernard est international FAI (Fédération Aéronautique Internationale) en disciplines
artistiques et en précision d’atterrissage / voltige et national en vol relatif et canopy piloting.
A ce titre il a jugé plus de 120 compétitions dont 10 Championnats du Monde, 10 Coupes du Monde, 1
Championnat d’Amérique du Sud, 10 Championnats d’Europe, 14 de tentatives de record d’Europe ou du
Monde de grandes formations et 30 Championnats de France.
En 2018, il a, entre autres, était juge des Championnats de France à Vichy et juge au Championnat du
Monde de DA à Queensland en Australie.
Il est en outre responsable de l’organisation du jugement et de la formation des juges des DA à la FFP
depuis 1997, membre de la commission des juges de la FFP jusqu’en 2017 et élu de la Ligue de
Parachutisme Nouvelle-Aquitaine depuis 2012. Breveté pilote privé avion, il est titulaire de la Médaille
de bronze jeunesse et sport.

PARACHUTISME:
Bernard ROSCOP
77 ans
Juge National
(64)

Après une carrière militaire bien remplie au sein des parachutistes où il avait réussi à acquérir les
très sélectives qualifications de moniteur (1967) puis de Chuteur opérationnel (1968), Bernard
obtient le brevet d’Etat de parachutisme en 1986 et exerce les fonctions de directeur technique
adjoint puis de directeur technique au sein des écoles de Pau, Tarbes et Marmande.
Parallèlement il devient juge en PA/Voltige en 1980, en Voile contact en 1988 puis en Vol relatif
en 1996. Bernard a exercé au niveau national jusqu’en 2012.
Durant ces 32 années il a participé à de nombreux Championnats et Coupes de France. Il a
également été juge pour le Vol de pente en Coupe d’Europe et Coupe de France où, fort de sa très
grande expérience, il a pu conseiller et guider des jeunes compétiteurs et juges.
Il est en outre, depuis de très nombreuses années, Trésorier de la Ligue de Parachutisme. Bernard
est un très bon exemple de bénévole au service d’une passion.
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TIR à l'ARC:
Hervé ARROUCH
71 ans
Arbitre Fédéral
(33)

Hervé est un arbitre passionné par le Tir à l’Arc et son engagement en tant qu’arbitre est, depuis
de longues années, reconnu et apprécié de tous les archers de la région comme des Présidents de
clubs organisateurs de compétitions.
Il a su s’imposer dans toutes les disciplines (parcours, cibles anglaises, tir campagne…) et est
devenu un élément incontournable quand il s’agit de compétitions régionales. 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 ses collègues arbitres.
C'est ainsi que son nom est attaché à un très grand nombre de compétitions majeures dans la
région y compris sur des parcours nationaux.
De plus Hervé est un très bon pédagogue et c’est très régulièrement qu’il se voit confier le tutorat
de candidats arbitres sur les compétitions et qu’il perpétue ainsi les valeurs de l’arbitrage.

TRIATHLON:
Anaïs DUQUENNE
14 ans
Arbitre Junior Régional
(33)

Anaïs est une jeune arbitre prometteuse, emplie de joie et de maîtrise. Elle sait rester calme
devant des situations inédites, atouts essentiels à développer lors d'éventuels conflits dans le
futur.
Le futur est un mot exact en rapport avec Anaïs, de parents tous deux arbitres. Anaïs est une
compétitrice et envisage de poursuivre dans l'arbitrage le plus longtemps possible, sans pour
autant laisser ses études de coté, mais en faisant cohabiter les activités entre elles.
Dès son premier arbitrage à Cestas, Anaïs s'est sentie chez elle, en équipe, avec les arbitres plus
expérimentés.
Elle n'hésitera pas à se positionner et arbitrer à Mimizan, lors d'une défection de dernière minute,
pour remplacer un arbitre indisponible, ce qui est remarquable à son âge.
Ses camarades ne seront donc pas surpris qu'Anaïs reçoive cette année le Trophée AFCAM
Nouvelle-Aquitaine Promotion de l'Arbitrage 2018.
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TRIATHLON:
Patrice LEFEBVRE
59 ans
Arbitre Principal Pré-national
(33)

Patrice était un arbitre engagé, depuis 25 ans, il a appris à autrui la discipline autant dans le corps
arbitral que dans l’exercice des diverses prérogatives. Personne autant que Patrice ne s’est autant
révélé comme un chef de troupes!
Lorsque Patrice allait sur un arbitrage, il rassurait par sa présence et son charisme. Les arbitres
comme les compétiteurs comprenaient tout de suite, que les règles étaient là pour sécuriser les
courses. Sympathique et très solidaire, il aura su marquer tous ses camarades, et semblait rajeunir
au fil des arbitrages.
Triathlète compétiteur également, amateur de musique électrique, il aimait les bonnes choses et
les amis francs. Patrice est parti trop tôt, nous comptions lui remettre ce trophée, il l’a tout de
même mérité, c’est donc un grand honneur de le remettre à un de ses proches, et sa mémoire reste
bien vivante en nous tous.
______________________________________________________________________________________________

CODE DE l'ARBITRAGE...
L'ARBITRE ou le JUGE... doit:

1- Apprendre à faire respecter les règles du jeu.
2- Se perfectionner en participant aux séances de formation.
3- Savoir apprécier l'esprit du jeu
4- Refuser toute forme de tricherie
5- Veiller en toute circonstance à être objectif et impartial
6- Rester maître de soi et du jeu, en respectant l'équité sportive
7- Respecter les sportifs, entraineurs, dirigeants et spectateurs
8- Etre loyal et exemplaire dans et au dehors de l'aire sportive
9- Faciliter la communication entre les arbitres
10- Ne jamais critiquer un autre arbitre de sa ou d'une autre discipline
11- S'investir dans son club pour parler d'arbitrage
12- Auprès des jeunes et des associations, aider à promouvoir de nouveaux
talents de l'arbitrage
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TROPHEE Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE
Monique
GONZALEZ- BAUTISTA
(68 ans)

Monique fait partie d'une famille de sportifs, son père était un ancien footballeur en Espagne.
Elle a 3 frères qui ont fait du football, de l'athlétisme. L'un d'entre- eux Alex a été en Equipe de
France, Champion d'Europe de CROSS et de relais 4x1500 m.
Elle était la seule fille de la famille et a fait du handball, de l'aviron et de l'athlétisme. De l'âge de
14 ans à l'âge de 17 ans elle a fait du handball dans l'équipe de Fumel (47), elle était goal. Elle a
été sélectionnée plusieurs fois dans l'équipe inter-région (ancienne capitaine).
A 18 ans avec 4 copines elle crée le 1er club d'aviron féminin dans le Lot et Garonne à Libos.
Elle a fait plusieurs sélections interrégionales.
En 1971 elle se marie et a une fille.
Elle fait ensuite de nombreuses compétitions en athlétisme sur piste et sur route (3000 m, semimarathon, 25 KM), elle a participé à plusieurs Championnats de France. Lorsque sa fille,
Stéphanie, se met aussi à l'athlétisme en 1980, Monique devient bénévole.
Elle passe son examen de Juge Régional de Marche Athlétique en 1992. En 1997 elle passe
l'examen de Juge Marche Fédéral avec succès. Elle est également diplômée pour les épreuves
handisports.
Membre de la Commission Régionale de Marche pendant 20 ans. Elle a été 16 années de suite
membre du comité directeur de la Ligue d'Aquitaine d'Athlétisme.
Précédemment licenciée à l'ASPTT Bordeaux elle est, depuis la fusion avec le Stade Bordelais,
licenciée à Bordeaux Athlé. Elle est également bénévole avec l'AVB 98.
Monique est Membre de l'AFCAM depuis 2008, Membre du comité Directeur de l'AFCAM
Nouvelle-Aquitaine.
En tant qu'Officiel Juge en Athlétisme elle a participé à de nombreux Championnats ou
nombreuses compétitions régionales, nationales voire internationales comme le Décastar.
Pour toutes ses actions et particulièrement au sein de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine elle mérite
amplement de recevoir ce Trophée Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE.
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