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AFCAM Nouvelle – Aquitaine 

Du Régional à l’International 
 

 

Cérémonie de remise des Trophées 

AFCAM NA/DRDJSCS/CROS NA 

« Promotion Jean-Claude LABADIE » 

Le 22 Novembre 2019 

A la Maison Régionale des Sports à Talence 
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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 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. 
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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 exister et 
être valorisé.  

La Ministre des sports est très attentive à la situation des arbitres au sein des fédérations. 

En effet, l’arbitre est le garant de la règle sportive, mais il en est aussi son protecteur. Il est le garant des 
valeurs sportives, et notre vigie sur tous les terrains de sport dans la lutte contre les discriminations et les 
incivilités. Les arbitres doivent donc être préservés, protégés et confortés dans leur mission.  

Les enjeux de formation portés par le corps arbitral afin de promouvoir un comportement vertueux et 
soucieux répondent pleinement à l’objectif du ministère des sports, de rétablir la confiance dans la vie 
sportive. 

Je souhaite donc, tout en réitérant mes félicitations aux  récipiendaires de la promotion 2019 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 et départemental de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Nouvelle-Aquitaine. 
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Un arbitre invisible est un bon arbitre dit-on! Certes mais il est important de rappeler que sans lui pas 
de compétitions; c'est donc un acteur du jeu et si les athlètes doivent rester les stars, cessons de tirer 
sur l'arbitre! Pour une fois. Alors lorsque des récompenses sont remises à des juges et arbitres, dont 
plus de 99% sont bénévoles, l'AFCAM applaudit et des deux mains, car ces récompenses sont rares 
trop rares.  
Un grand merci donc à l'AFCAM NA, qui sait, année après année, mettre les juges et arbitres sportifs à 
l'honneur.  
Après le triomphe de l’arbitrage Français lors de la Coupe du Monde de Rugby au Japon, cette 
cérémonie tombe à pic, pour remercier tous ceux qui, dans l'ombre, œuvrent pour que les règles du 
jeu soient respectées. Sans eux parfois le sport de compétition pourrait ressembler à du combat de 
rue. Sans eux l'équité ne serait pas respectée. Sans eux la sécurité des athlètes ne serait pas assurée. 
Sans eux l' intégrité du résultat des compétitions serait un vain mot!  
2019 est une année particulière puisque le 8 Mars fût fondée une association mondiale des juges et 
des arbitres sportifs (IFSO: International Fédération for Sports Officials), c'est une première ! Elle a au 
niveau mondial les mêmes buts que l'AFCAM, avec un point de départ fort: donner la place qu'elles 
méritent aux femmes juges et arbitres! Une œuvre de longue haleine commencée depuis longtemps 
en France et sur laquelle le CIO nous accompagnera.  
 
Un grand merci au CROS NA pour sa présence à nos côtés et à son ancien Président pour son 
parrainage.  
Et bien entendu toutes nos félicitations à ceux qui seront récompensés et a tous les arbitres et juges 
de NA  
 
 
                                                                                                                           Patrick VAJDA  
                                                                                                                           Président de l'AFCAM  
                                                                                                                           Président de IFSO 
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Mesdames, Messieurs; 

 
 
Pour la première fois de notre histoire, la cérémonie de remise de nos Trophées AFCAM N-A se 
déroulera à la Maison Régionale des Sports, siège du CROS et de très nombreuses Ligues. 
Cette nouvelle promotion comptera 21 récipiendaires, issus de 17 Ligues différentes. Ces nouveaux 
promus viendront se rajouter aux 581 officiels déjà détenteurs de ce Trophée. 
Après, Thierry Braillard, Jean-Pierre Papin, Damien Tokatlian, Myriam Korfanty-Borg, c’est Jean-Claude 
Labadie, ancien Président du CROS Aquitaine qui sera le parrain de cette promotion. 

Merci au Directeur Régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour son soutien 
constant ; tout comme le Président du CROS N-A. 

Merci aux 26 Ligues adhérentes, et aux Dizaines d’arbitres et anciens arbitres individuels qui sont 
autant de maillons qui viennent renforcer notre union. 

Merci enfin à Jean-Claude Labadie, sans qui nous n’aurions jamais pu trouver notre place, notre juste 
place, au sein de cette magnifique Maison Régionale des Sports. 

 

  
                                                                                                                Noël BONNIEU 
                                                                                                                arbitre Honoraire de football 
                                                                                                                Président AFCAM Nouvelle-Aquitaine. 
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Les trophées AFCAM N-A, DRDJSCS, et CROS N- A annuels viennent récompenser et remercier les 
arbitres investis dans les différentes disciplines de notre Région. Ils récompensent ainsi des femmes et 
des hommes bénévoles (pour une très grande majorité) qui consacrent leur temps libre et leurs loisirs 
au service des autres. 

En effet pas de compétition qui vaille sans un arbitre garant de la loi et des règles du jeu, permettant 
aux compétiteurs de s’investir à fond dans leur sport et de le faire dans les meilleures conditions. 

Il est garant du bon déroulement de la compétition, mais aussi d’une bonne compréhension des règles 
et c’est dans ce cas que ses talents d’éducateur s’exercent.  Il n’est pas présent uniquement pour 
sanctionner mais aussi pour diriger, aider les compétiteurs et faire en sorte que tout se passe le mieux 
possible. 

Il est donc normal qu’il soit lui aussi reconnu, remercié et honoré par ses pairs et par l’ensemble du 
mouvement sportif. 
Je salue tous les lauréats 2019 des Trophées AFCAM et les assure de la reconnaissance du mouvement 
sportif. 
 
 
                                                                                                              Jean Claude LABADIE 
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ATHLETISME: 

  

Martine LAVAL 

       71 ans 

Juge-Arbitre Fédéral (33) 

   

  Licenciée au BEC depuis 1962, et toujours fidèle à ce même club, spécialiste des haies hautes, du 
sprint, du relais 4x100M. Plusieurs fois Championne de France sur les haies et au relais. 

4 sélections en équipe de France jeunes puis 5 sélections en équipe de France A de 1965 à 1971. 

Martine a participé aux universiades à Turin et aux Championnats du Monde scolaire au Canada. 

Elle est Juge depuis plus de 20 ans. Très impliquée au sein de son club, du Comité de Gironde où elle 
fut secrétaire durant plusieurs années. Elle est en Charge de la Formation des Officiels à la fois au 
Comité de Gironde, comme elle le fût à La Ligue d'Aquitaine. Maintenant de ce fait aussi à La Ligue 
d'Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine. 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                           BASKET-BALL: 

 

 

                                                                                                                Jennifer BEAUDEVIN  

                                                                                                                         28 ans 

                                                                                                                        Arbitre (64) 

 Jennifer est une Arbitre motivée et est passionnée par sa fonction. En plus de ses Arbitrages au niveau 
Fédéral, elle possède de multiples casquettes : elle intervient dans la formation des Jeunes Arbitres 
départementaux auprès de son comité 64 et elle est aussi fortement impliquée dans l’Arbitrage du 
Basket 3x3, discipline en plein essor et reconnue olympique depuis 2017 ;Jennifer s’est positionnée 
depuis plusieurs saisons comme un des fleurons de l’Arbitrage de cette discipline au niveau national 
(sélectionnée par la FFBB pour officier sur l’Open de France à Toulouse en 2017 et à La Rochelle en 
2019). Fort de cette expérience acquise sur les terrains de 3x3, la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine 
peut désormais compter sur Jennifer comme formatrice labellisée FFBB de formateurs de « Refs 3x3 », 
suite à sa participation au stage fédéral qui s’est tenu les 28-29 septembre derniers à l’INSEP. 

Jennifer est un modèle pour toutes les jeunes filles désireuses de s’épanouir dans la pratique de 
l’Arbitrage. 

 

BASKET-BALL:   
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                                       Michel SABATHE 

                                             62 ans 

                                       Officiel de Table de marque/observateur Arbitre  (33) 

 

Michel est une personnalité de référence dans le monde du Basket de Nouvelle-Aquitaine et ce, depuis 
de longues années. Toujours très actif en qualité d’officiel de table de marque au niveau fédéral, 
Michel occupe également la fonction très technique de répartiteur des Arbitres du secteur ex-Poitou-
Charentes. Il n’oublie pas de continuer à former les plus jeunes en agissant en qualité d’observateur 
Arbitre au niveau régional. Auparavant, Michel a été Arbitre au niveau Fédéral puis a occupé le poste 
de Président de la Commission régionale des Officiels de Poitou-Charentes de 1982 à 1996.La FFBB a 
largement reconnu ses mérites: il a été récompensé de la Médaille de Bronze FFBB en 1989, d’Argent 
en 1997 et médaille d’Or de la FFBB en 2009 lors de l’AG à Lille.Tous les week-ends sur les terrains, 
Michel est un véritable amoureux du Basket et un bénévole très compétent au service du Basket-Ball 
en Nouvelle-Aquitaine ! 

___________________________________________________    

                                                                                                                CYCLISME                           

                                                                                                                     Alison RASSET 

                                                                                                                          20ans 

                                                                                                                 Arbitre  Régional 

 

Alison est dans le vélo depuis 5 ans. Elle a d'abord pratiqué l'athlétisme et plus particulièrement le 
cross puis à force de suivre son frère sur les courses de vélo,  elle a décidé de prendre une licence. 
Tout d'abord en Normandie au VC Catenay puis au Cycle Poitevin et enfin à la JPC Lussac depuis son 
arrivée dans la région. 
Suite à une blessure en Cyclo-cross qui lui a valu d'être opérée des ligaments croisés elle a dû renoncer 
à la compétition et afin de rester dans le milieu du vélo qu'elle affectionne particulièrement elle a 
décidé de passer ses  examens d’Arbitre. Ce qui lui plaît dans l'Arbitrage c'est de pouvoir côtoyer du 
monde que ce soit les collègues, les organisateurs... Pouvoir échanger. Elle apprécie aussi le fait de 
pouvoir bouger en fonction des attributions qu'elle a ou pourra avoir en fonction de ses projets futurs 
dans la fonction. 
Ce qui l'attire particulièrement est de découvrir la fonction d'Arbitre moto ou je cite ce qu'elle dirait " 
à moto on est encore plus au cœur de la course ".Alison s’apprête dans les prochains mois à franchir 
un palier. En effet, elle s’est inscrite à la formation d’Arbitre Nationale dont l’examen se déroulera le 
25 janvier 2020.                                                                              

 

mailto:contact@afcamaquitaine.org


                

Association déclarée à la Préfecture de la Gironde le 6 mars 1997, modifiée le 11/02/2017 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 

ECHECS: 

 

        

Pierre GOGUELY 

        66 ans 

Arbitre Elite Fédéral 

 

 Pierre est Arbitre Elite depuis 3 ans, et en passe de devenir Arbitre International. Natif du Jura, il est 
venu s'installer en Dordogne où il a joué puis arbitré. Il officie pour (presque) tous les tournois de 
Dordogne et apporte régulièrement son coup de main dans les gros Tournois régionaux ou Girondins. 
Il a participé comme Officiel de l'Arbitrage à plusieurs Championnats de France adultes et jeunes. 
Pierre apporte également son aide précieuse à la Direction de la Ligue d'Echecs de Nouvelle–Aquitaine 
en tant que trésorier depuis quelques années.  

______________________________________________________________________    
                                                                                                                                                                ECHECS                                   

                 

                                                                                         Frank HOLLER  

                                                                                                47ans 

                                                                              Arbitre International                   

 

 

Frank est Arbitre International depuis 1 an maintenant après avoir suivi le cursus habituel très 
rapidement (de 2014 à 2017). Il a arbitré parmi les plus beaux Tournois français (Metz, le Grand Prix 
d'Angoulême, le National Féminin, le National Vétérans, le National Jeunes).Il a également été 
directeur du Championnat de France toutes catégories à 2 reprises. Ce qu'on peut admirer chez Frank, 
c'est son investissement dans le milieu associatif en faveur de l'éducation ; créateur du club d'échecs 
du Pays de Brive à partir d'intervention en milieu scolaire, animateur et directeur de centres de 
vacances etc …  

Petite anecdote qui a son charme, Frank a eu la chance de tourner aux côtés de Gérard Depardieu et 
Isabelle Nanty dans le film "FAHIM" qui  retrace l'histoire d'un jeune joueur d'échecs émigré en France. 
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FOOTBALL: 

 

   

 Agathe KOCHER 

       17ans 

Arbitre  (33) 

L’année dernière, après 8 ans de foot en tant que joueuse, Agathe s’est lancée dans l’Arbitrage après 
un tournoi organisé par son club, au cours duquel elle a officié bénévolement.Son club l’a vivement 
encouragé à se lancer dans la fonction d’Arbitre en l’invitant à s’inscrire à la formation initiale. Elle a 
signé sa 1ère licence le 20/09/2018 au club FC Ecureuils Mérignac Arlac. Cela fera maintenant 1 an 
qu’elle arbitre officiellement. Elle a réussi son examen de candidate Arbitre Ligue l’année dernière. 
Grâce à l’Arbitrage, elle a beaucoup appris et apprend encore beaucoup en terme de management. De 
plus, humainement parlant, l’Arbitrage lui apporte beaucoup, comme confiance en soi ou l’aisance à 
s’adresser au public. Son meilleur souvenir reste la Finale Nationale Festival Foot U13 Pitch à 
Capbreton où elle a pu arbitrer des équipes comme l’Olympique Lyonnais ou le Paris Saint Germain.  
______________________________________________________________________      
                                                                                                  

 HALTEROPHILIE                            

 

                                                                                                         Jean-Pierre MICHAUD                

                                                                                                                        69ans                                                                                                                        

                                                                                                        Arbitre International (33) 

 

 

Jean- Pierre a  commencé l'haltérophilie en 1990 à 40ans, avec François Ortiz et Jean-Pierre Segonzac 
comme entraineur. En 1994 il est devenu entraineur avec Gilles Guiroy CTR comme instructeur 
Comme il le dit :« si je suis arbitre aujourd'hui c'est bien Jean- Pierre Segonzac qui m'a mis le pied 
à l'étrier.... » 

Arbitre régional en 1994, il continue et devient Arbitre National en 1999 et Arbitre International2  
en 2010. 

Il attend la prochaine session pour passer Arbitre International 1. 
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JUDO JUJITSU: 

                                   

                                        Baptiste DUPONT 

                                             33 Ans 

                                        Arbitre jujitsu Continental (64) 

 

Baptiste  est Arbitre Continental de jujitsu depuis 2017 

En 2018/2019, il a été actif en tant qu’Arbitre, Formateur d’Arbitrage et évaluateur sur les 
compétitions du circuit national et le Championnat de FRANCE.   

En 2018/2019, il a arbitré le Tournoi « Grand Slam » de PARIS, le Championnat d’EUROPE 
cadets/aspirants à BOLOGNE (ITALIE) et le Championnat d’EUROPE Juniors à HERAKLION (GRECE). 

 Il a été promu en « continental A » en 2019.    
_______________________________________________________________________     
                                                                                                 

                                                                                                                                                                          JUDO JUJITSU                                                                                                    

                                                                                                      Aurélien PERLETTI 

                                                                                                           32ans 

                                                                                   Arbitre  jujitsu Continental (40) 

 

 

Aurélien est Arbitre Continental de jujitsu depuis 2016. 

En 2018/2019, il a été actif en tant qu’Arbitre et évaluateur sur les compétitions du circuit national et 
le Championnat de FRANCE. 

En 2018/2019, il a arbitré le Tournoi « Grand Slam » de PARIS, le Championnat d’EUROPE seniors à 
GLIWICE (POLOGNE) et le Championnat d’EUROPE Juniors à HERAKLION (GRECE).  

Il a été promu en « continental A » en 2019.  
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NATATION: 

 

Guy LABOURDETTE                                     

                71 ans         

  Juge-Arbitre, Commission des Officiels ( 64) 

 

 C’est avec une certaine émotion, qu’aujourd’hui  ses pairs le remercient pour l’action qu'il mène 
depuis de nombreuses années au sein de ce sport. Passionné par l’enseignement, pour lui à coup sûr le 
plus beau métier du monde, il continue dans le monde associatif pour le bonheur des jeunes alors que 
beaucoup arrêtent toutes activités une fois l’âge de la retraite atteint. Il a commencé à officier voici 
fort longtemps, puis il décide de devenir officiel A en 2009 pour accéder aux fonctions de Starter et 
Juge-Arbitre, rôle qu'il assume avec sérieux et compétence. 

Membre du Comité Directeur du Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques, il assure sa fonction 
avec toutes les qualités requises : une parfaite connaissance du milieu, gentillesse et disponibilité. 

Aujourd’hui, qu'il soit récompensé pour son action et que celle-ci perdure encore longtemps. 

_______________________________________________________________________   
                                                                                                                                                          NATATION 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      Yves PERAUD 

                                                                                                             70ans 

                                                                                                       Officiel A (86) 

 

Yves est officiel depuis 1985, licencié au club de Civray, officiel A depuis 30 ans  
et certainement le plus actif du département. 

Nous le retrouvons aussi bien sur le circuit estival auquel appartient son club que sur le circuit annuel.  

Au service des nageurs, il officie aussi bien sur les compétitions « avenirs » du circuit départemental 
que sur les compétitions des plus grands du circuit régional. 

Ses compétences et sa disponibilité l’ont amené à gérer les officiels et assurer leurs formations sur le 
département de la Vienne pendant deux olympiades. 
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PARACHUTISME 

 

                                  Didier LE NOUY 

                                          60ans 

                                 Juge National (33) 

 

 Didier a effectué son 1er saut en mai 1985 à l’école de parachutisme de Soulac en Gironde. Passionné 
par la formation, il devient Moniteur régional en avril 1987, puis Initiateur en Vol Relatif en avril 1997 
et enfin Moniteur Fédéral en mai 2000.  

Titulaire de 3500 sauts dont plus de 1500 comme vidéo man et photographe pour les tandems et les 
formations en vol relatif, il doit cependant cesser son activité pour raison médicale.Souhaitant rester 
dans le milieu du parachutisme, il effectue sa formation de juge en avril 2017 et consacre depuis 
beaucoup de temps, et d’énergie,  à cette nouvelle passion puisqu’en deux ans il a déjà jugé 4 étapes 
de la Coupe de France (Bouloc mai 2017, Pamiers mai 2018, Maubeuge juin 2018 et Lyon juillet 2019), 
3 Championnats de France (Vichy 2017, 2018 et 2019) et le Championnat de France de la Fédération 
des Clubs de la Défense (Pau mai 2018).Par son engagement personnel pour le parachutisme, Didier 
fait honneur au bénévolat. 

_______________________________________________________________________   
                                                                                                             

                                                                                                PELOTE BASQUE  

 

                                                                                                              

                                                                                                   Antoine DE FERRON                      

                                                                                                          42 ans 

                                                      Arbitre Fédéral  

 

Antoine est un des Arbitres qui se donne le plus au niveau du Comité du Béarn. 

Il a arbitré au cours des dernières saisons quelques-unes des parties les plus importantes au niveau du 
comité ou au Niveau Fédéral. Toujours serein dans ses décisions, Antoine est respecté par tous les 
joueurs qu’il côtoie.  

C’est pour toutes ces raisons qu’Antoine mérite largement cette distinction. 
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PELOTE BASQUE 

 

 

                                                Fernand GOMEZ 

                                                    63ans 

                                             

                                                  Arbitre Fédéral (33)                                               

                                          

 Fernand est un arbitre qui ne compte pas le nombre de parties et il participe à tous les championnats 
du Comité avec sérieux, volontaire et assidu dans son rôle d’arbitre. 

C’est un élément essentiel dans la liste des arbitres de la Côte d’Argent. Mais il est aussi responsable 
de la commission du championnat trinquet paleta gomme creuse, il élabore et met en œuvre ce 
championnat. Il est aussi coresponsable de la commission corporative et participe a la création de son 
championnat. Autant dire que Fernand est un personnage engagé fortement dans le bénévolat. Un 
Bénévole attachant et méritant.                                                                                                           

_______________________________________________________________________   

                                                                              

                                                                                SPORTS DE GLACE   P ATINAGE ARTISTIQUE 

               

                                                     Christine GALIBERT                      

                                                                                                         52 ans 

                                                                                                        Juge National     (33)               

      

Christine GALIBERT fait preuve de professionnalisme.  

Elle exerce avec sérieux depuis plus de  30ans. Son investissement est considérable et total.  

Cette récompense viendrait souligner son dévouement et sa motivation sans faille. 
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SQUASH 

 

                                      Pierre  BERNARD 

                                             69ans 

                                      Juge-Arbitre 2ème degré (33) 

 

Pierre est licencié de la FF Squash depuis 1978. Devenu très vite Président du club d’Ornano, il a gravit 
les différentes  responsabilités qui l’amènent à ce jour Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, 
Secrétaire Général adjoint de la Fédération et Président de la Commission Statuts et Règlements. Il est  
Juge-Arbitre 2ème degré, présent sur tous les grands événements, open nationaux et Championnats 
de France.  

Sa rigueur et ses connaissances en font un Juge-Arbitre reconnu au niveau national. Il forme les futurs 
Juges-Arbitres de la ligue. 

_______________________________________________________________________   
                                                                                                                                         TENNIS DE TABLE                                  

 

                                                                                                        Thierry DEVERNAY                      

                                                                                                                   63 ans                                                                                 

                                                                                                        FORMATEUR       (33)                                                                                                                  

 

 

  Ancien Arbitre National et ancien formateur, Thierry a arrêté pendant un certain nombre d'années. 

Reprenant ses activités dans le Tennis de table, il a repassé ses grades d'Arbitre Régional et de Juge- 
Arbitre. 

L'an dernier, il a refait son stage de formateur et a donc pu reprendre l'ensemble de ses activités 
arbitrage. 

Il occupe actuellement les fonctions de trésorier du Comité de Gironde de Tennis de Table et de 
Formateur d'arbitres et de Juge-Arbitres. 
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TIR A L’ARC 

 

              Antoine DUBOURG 

                             16ans 

               Jeune Arbitre  (33) 

 

 

 Archer depuis 2014 à l'Association Sportive Ambarèsienne, dès qu'il a atteint l'âge réglementaire, 
Antoine, a choisi aussitôt de devenir Arbitre. Son intérêt pour cette formation a rapidement révélé 
des compétences et des dispositions évidentes pour l'Arbitrage. Il a su très vite prendre sa place dans 
l'équipe des Arbitres Girondins permettant à son club d'assurer l'avenir dans l'organisation de 
compétions départementales. Son choix pour l'Arbitrage et son investissement l'ont conduit, cette 
année, à faire partie de l'équipe Arbitrale du Championnat de France Jeunes à RIOM (63). Il rejoint 
ainsi la liste déjà longue des jeunes Arbitres Aquitains. Sa disponibilité comme son savoir-faire le font 
apprécier de ses pairs comme des compétiteurs. Antoine, tout en donnant une image jeune et 
sympathique de l'Arbitrage à travers les compétitions auxquelles il participe, affirme son potentiel de 
futur Arbitre Fédéral.   

_______________________________________________________________________   
                                                                                                                                                              TRIATHLON 

                                                                                                                                         

      

                                                                                                                   ALISON FONTAINE                                                                       

                                                                                                                                  26 ans 

                                                                                                                   Arbitre Principal 

 

Arbitrant au niveau régional depuis quelques années, Alison est en progrès constant. 

Faisant preuve d’une grande disponibilité, elle Officie avec une Grande ouverture d’esprit et n’hésite 
pas à demander conseil pour mieux appliquer.  

Agréable à côtoyer, Alison est quelqu’un d’impliqué, droite et dont la franchise est plaisante. 

Elément avec laquelle tous voudraient bien arbitrer. Elle mérite d’être citée en exemple. 
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TRIATHLON 

                                

                              Damien PALLUET 

                                      55 ans 

                                      Arbitre Principal 

                                              

                                              

Personnage investi dans le monde du Triathlon depuis de nombreuses années, Damien est un élément 
incontournable de ce sport en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Partie prenante dans le pilotage des équipes d’Arbitres, il réalise des prestations de grandes qualités. 

Fort de sa grande expérience, il a toujours su s’adapter  pour faire progresser son sport.  

 

Apprécié par son entourage pour son investissement, Damien est aussi un Arbitre Principal avec qui il 
est agréable d’officier. 

Pour son investissement et son opiniâtreté, il mérite d’être cité en exemple. 
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Trophée Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE 

 

 

Jean-Luc FEIT 

Sportif depuis toujours et membre très actif du Comité directeur de l’AFCAM NA 

Enfant  il adorait le Tennis de table (niveau départemental) et déjà, les Echecs (niveau 
départemental). 

 Adolescent : il continue les Echecs (niveau régional), et joue au Volley (N2). Arrivée à la 
« Vieil » Adulte : toujours les échecs comme joueur (mais selon lui, ne progresse plus !) puis 
comme arbitre : 

D'abord niveau fédéral régional 1999 

Puis comme arbitre fédéral national 2010 

Arbitre de la fédération international en 2012 

Arbitre élite international en 2017 – il a également une formation pour l'arbitrage des 
compétitions labellisées "handicap". Il est arbitre de haut niveau (championnats de France, 
open internationaux, etc) tout en restant un arbitre très actif auprès des jeunes et des 
féminines. C'est dans ce cadre qu’il eu le plaisir d'arbitrer des joueurs d'exception comme le 
12ème champion du monde (Anatoly Karpov), l'avant dernière championne du monde 
féminine (Hou Yifan), et bien d'autres. Supporter d'une équipe de Hockey sur glace 
bordelaise, il reste ébahi par la performance des arbitres (des joueurs aussi bien sûr). 

Anecdote : il peut se prévaloir d'être une des rares personnes à avoir gagné contre Karpov! 
(mais c'était à la belote). 
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Les récipiendaires de la Promotion 2019 des Trophées de l'Arbitrage  

AFCAM Nouvelle-Aquitaine / DRDJSCS / CROS Nouvelle-Aquitaine 

ont été proposés par: 

 

Athlétisme:       Georges COUTEAU                         Membre du Comité Directeur de la Ligue                                                                                       

Basket-Ball :     François WATRIN                            Président de la Commission Régionale des Officiels 

Cyclisme:           Alain VANDAL                                 Responsable de la Commission Régionale                                                                  

Echecs:               Alain SALETTE                                  Président de la Ligue 

                            Jean-Luc FEIT                                    référent AFCAM                        

Football:           Nathalie LE BRETON                       Secrétaire de la CRA 

                            Béatrice MATHIEU                         Présidente de la CRA                                                                  

Haltérophilie : Dahbia RIGAUD                                Présidente de la ligue 

Judo:                  Vincent DRUAUX                            Formateur régional 

                            Damien PIAU                                   cadre technique    de la ligue                          

Natation:          Joël FLAMARION                            Président de la Commission sportive natation course                   

                           Yann MEHEUX-DRIANO                 Trésorier  de   la Ligue                                                                                     

Parachutisme: Pierre-Henri RAKETAMANGA     Président de la Ligue      

Pelote Basque: Alain MOLBERT                              Responsable des arbitres 

                            Tiery ESCAT                                     Responsable de la Commission des arbitres                                                                     

Sports de Glace:Nathalie DOMECQ                        Responsable des officiels de l’arbitrage      

Squash :               Sylvaine FARGEAS                        Vice-présidente de la ligue 

Tennis de Table:Jean-Paul DUMAS                      Conseil de la ligue                                                                 

Tir à l 'Arc:           Jean-Luc ROUDIER                     Président de la Commission Régionale des Arbitres  

Triathlon:           Alain DUPONT                              Président de la Commission Régionale des Arbitres 
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