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L'AFCAM Nouvelle-Aquitaine, c’est : 

Un plan de développement et d'actions en liaison avec :  

- L’ETAT, la DRAJES Délégations Régionales Académiques à  la Jeunesse, à l’Engagement  

et aux Sports - 

- 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. 

 

 

 

 

 



                

 

 

 
                                                                  

                          

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Les crises qui s'amoncellent sur notre planète rendent la pratique sportive délicate et parfois difficile. Mais 
sans le corps arbitral elle serait impossible ! 
 
Une fois de plus l'AFCAM-NA va honorer ces arbitres, et, en ma qualité de Président de l'AFCAM Nationale 
je me dois de les remercier et de les féliciter, car la reconnaissance envers les arbitres n'est pas chose 
fréquente, et pourtant sans le corps arbitral pas de sport de compétition. "No REF, No SPORT", si vous me 
permettez l'utilisation de cet anglicisme. 
 
L'année 2022 aura été marquée par la disparition du fondateur de l'AFCAM, Michel DAILLY, le premier à 
avoir compris l'unicité du corps arbitral et la nécessité d'un statut unique. 
 
Mais cette année aura aussi été marquée par une loi qui consacre la représentation du corps arbitral dans les 
comités directeurs des fédérations, et qui dans son préambule indique que les arbitres et juges sportifs 
concourent, au même titre que les athlètes, à la représentation et à l'image de marque de la France à l'étranger. 
S'il nous fallait une preuve de reconnaissance nous ne pouvions espérer mieux. 
 
A ceux qui vont recevoir les trophées AFCAM-NA, vous qui êtes des grands de demain, nous conserverons 
un œil sur vous afin de suivre votre montée vers des cieux que nous vous souhaitons Olympiques ou 
Mondiaux. Rappelez vous que la réussite est au bout d'un long chemin de travail et d'abnégation, mais aussi 
de passion, cette passion sans laquelle nous ne serions ni arbitres ni juges sportifs. 
 
Félicitations à vous toutes et tous, et bravo à l'AFCAM-NA pour cette belle et bonne action. 
 

 
Patrick VAJDA 
Président de l'AFCAM 
Président de l'IFSO 
Membre de la commission de l'Entourage des Athlètes du CIO 

 

 

 



                

 

 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1985, date de sa création, l’Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM) réunit les 
arbitres et les juges de toutes les disciplines. 
Votre association participe auprès des acteurs du monde du sport aux différents travaux en matière de 
formation, de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les intimidations, les menaces et les violences 
physiques et/ou morales envers les juges et arbitres sportifs. Votre mission sur l’égalité des chances et la lutte 
contre les discriminations en faveur des arbitres est donc essentielle. 
En 2022, de nouvelles dispositions réglementaires vont faciliter votre développement : 
Aujourd’hui, les travaux autour de la gouvernance et de la démocratisation du sport en France 
concernent également les arbitres, comme l’indique l’article 33 de la loi du 2 mars 2022 : « Les arbitres 
siègent dans les instances dirigeantes avec voix délibérative ».  
Un autre élément à prendre en compte concerne la formation des arbitres. Le décret du 11 juin 2021 par 
lequel chaque fédération doit inclure une sensibilisation aux gestes qui sauvent au sein de la formation des 
arbitres est à ce titre essentiel.  
Pour le ministère chargé des sports comme pour le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
l’arbitrage représente un engagement dans un projet pédagogique et citoyen, porteur de valeurs. 
L’équité sportive, le sens des responsabilités, le respect des institutions sont au cœur d’un apprentissage 
structurant qui peut et qui doit trouver toute sa place dans les associations sportives, les écoles, les collèges et 
les lycées. 

Par ailleurs, depuis le 15 mars 2021, votre association est labellisée « Terre de Jeux 2024 ». A travers 
cette labellisation, l’AFCAM N-A est un acteur majeur et incontournable engagé dans l’aventure des jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  De fait, vous participez à la mobilisation de l’ensemble du 
mouvement sportif et tous les sports olympiques. 

Pour tout cela, je tiens à vous adresser toutes mes félicitations pour le travail accompli, ma reconnaissance 
et mon soutien pour vos projets futurs au sein de notre région.  

Il est donc important de valoriser les actes de fair-play des licenciés qui se mettent au service des autres tout 
en condamnant les actes antisportifs pour l’application d’un sport sans violence. Aussi, je félicite vivement 
les récipiendaires de la promotion 2022 des trophées de l’AFCAM Nouvelle Aquitaine. Au moment où le 
France s’apprête à organiser les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui se doivent d’être 
éthiquement irréprochables, vous constituez toutes et tous des forces vives indispensables afin que leur 
héritage perdure.    
 
 
Mathias LAMARQUE 

Délégué régional académique à la jeunesse, 

 à l’engagement et aux sports 



                

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 C’est avec beaucoup de plaisir que le CROS Nouvelle-Aquitaine s’associe à l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine 
qui œuvre tout au long de l'année pour valoriser la promotion 2022 qui récompense les récipiendaires issus 
notamment des Ligues et Comités régionaux. 

 
Nous avons là un témoignage authentique sur la vitalité du corps arbitral en France, en général, et en 
Nouvelle-Aquitaine en particulier. 

 
Le Mouvement sportif sait bien tout ce qu’il doit aux arbitres, à leur dévouement, à leur présence permanente 
au sein des compétitions. 

 
L’AFCAM dans notre belle région est particulièrement dynamique et nous sommes heureux de pouvoir l’en 
féliciter lors de cette manifestation qui mettra à l’honneur ceux qui s'engagent pour leur sport. 

 
Merci aux arbitres, merci à l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine. 
 
Philippe SAÏD 
Président 
Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine" 

 

 

 

 

 



                

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues; 
 
 
L'année 2022 sera une nouvelle année prolifique pour la valorisation du corps arbitral régional; en effet les 
récipiendaires désignés par les Ligues et Comités régionaux sont une nouvelle fois d'une grande diversité, 
d'une remarquable richesse ce qui ne pourra que ravir la Marraine de cette promotion :Mme Sarah ABITBOL. 
 
Cette promotion compte donc 24 récipiendaires dont 8 filles, ces dernières étant minoritaires par le nombre, 
mais compensant par la qualité en cette année toute particulière pour l'arbitrage féminin, avec le parcours de 
Stéphanie FRAPPART à la Coupe du Monde Masculine de football. 
 
Une nouveauté cette année, avec les premiers Trophées de "la reconnaissance Citoyenne de l'AFCAM N-A 
mais chut... Les récipiendaires vont découvrir leur désignation, laissons donc jouer la surprise... 
 
Un grand merci à Sarah ABITBOL d'avoir accepté de rejoindre le "club" des parrains et marraines des promo-
tions des Trophées AFCAM NA; pour notre part, nous mesurons l'immense honneur qui nous est fait. 
 
Bravo à tous les récipiendaires. 
 
Noël BONNIEU 
Président AFCAM NA 
Arbitre Honoraire de Football. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 
      

                                                              La  MARRAINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Sarah ABITBOL 

 

Sa Présentation 

 

"Sarah Abitbol commence le patinage artistique à l’âge de 5 ans, elle devient très vite une patineuse artistique  
prometteuse. 

 Au cours de sa carrière, elle participe à de nombreuses compétitions nationales et internationales 
(Championnats de France, Championnats d’Europe, Championnats du Monde, JO...) et remporte un palmarès 
prestigieux.  

Elle a commencé le patinage en couple avec Stéphane Bernadis à 17 ans et ensemble, ils remportent dix fois 
de suite les championnats de France. 
 
Sarah et son partenaire Stéphane ont eu une carrière très réussie qui comprend 5 médailles de bronze aux 
Championnats d'Europe et 2 d'argent, et ils se sont également classés 3e aux Championnats du monde 2000 à 
Nice, France. Ils étaient 2e à la Coupe du monde à Lyon la même année et 6e aux Jeux olympiques de 
Nagano, au Japon, en 1998. 

Depuis 2003, Sarah poursuit sa carrière professionnelle en Guest star, dans plusieurs spectacles Holiday on 
Ice à travers l’Europe. L’icône du patinage artistique crée sa propre troupe de spectacle "Rêves sur glace" et 
tourne dans toutes les plus grandes patinoires de France. 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

 Son Association : LA VOIX DE SARAH 

 

 Tout commence le jour où Sarah visionne le film « La consolation », histoire de Flavie Flament, abusée à 
l’âge de 13 ans. Elle est bouleversée, cela fait écho à son passé. Elle se revoit à 15 ans, tétanisée, aux côtés de 
son agresseur. Sarah exprime alors une envie d’écrire son histoire et entame sa propre thérapie : mettre des 
mots sur ses maux. Le 30 janvier 2020, elle brise le silence et dévoile un chapitre sombre de sa vie en publiant 
“Un si long silence”. Elle se confie pour la toute première fois sur les actes de viol subis par son mentor et 
entraîneur. 

 En plein cœur du mouvement #MeToo, le récit de Sarah Abitbol est une véritable onde de choc qui secoue le 
milieu du sport. En libérant sa parole, Sarah a également libéré celle des autres, elle reçoit plusieurs milliers 
de messages. C'était le début du #MeToo dans le sport. Sarah décide alors de créer une association pour 
sensibiliser et venir en aide à l'ensemble des victimes de violences sexuelles.  

En 2022, transformer ce cauchemar en force est viscéral. Sarah crée son association "La Voix de Sarah". Les 
objectifs de l'association sont d'écouter, de protéger, de sensibiliser, d'orienter et de former. Écouter, protéger 
et orienter, c'est recueillir la parole des victimes d'abus sexuels récents ou anciens et/ou de leurs proches, les 
orienter vers des spécialistes pour les informer sur leurs droits, et leur proposer un soutien psychologique par 
des entretiens individuels et/ou familiaux. Sensibiliser et former en intervenant auprès du grand public lors de 
conférences ou de colloques, mais aussi en milieu sportif et bientôt scolaire. La Voix de Sarah propose 
également une sensibilisation par une exposition photographique.  

 

Chaque œuvre photographique met en scène de manière artistique et esthétique la thématique des violences 
sexuelles dans le sport avec des phrases percutantes mais non choquantes qui ont une vocation pédagogique et 
éducative. 

Cette sensibilisation est à destination des enfants, mais aussi à destination de toutes les personnes gravitant 
autour de nos enfants. 

 L’exposition peut aussi bien prendre place dans des musées qu’au sein de mairies, entreprises et 
établissements scolaires ou sportifs.  

La Voix de Sarah proposera dès l’année prochaine des ateliers de reconstruction par le patinage appelés "Ice 
Skating Therapy" inspirés par la méthode Wim Hoc basée sur la respiration et l’exposition au froid. Ces 
stages permettront aux victimes de se réapproprier leur corps sur la glace, de mettre des mots sur les actes 
subits et de se libérer l'esprit de l’emprise du stress. 

 Nous avons besoin de vous : Pour faire vivre notre association, nous faisons un appel au bénévole qui 
souhaiterait s’engager pour la protection de l’enfance et l’accompagnement des victimes de violences 
sexuelles. Mais aussi pour développer le programme associatif en compagnie des bénévoles et financer les 
professionnels tels que les avocats et psychologues, nous avons besoin de votre soutien. 

 

 

 



                

 

ATHLETISME:  

   Maïana  LANNEBERE 
  
              17 ans 
 
   Juge  sauts 
 
              (64)  

 

 
Cette juge sauts niveau 2 (régional) est passée par toutes les étapes de Jeune Juge départementale et régionale 
et ensuite a poursuivi son cursus de formation pendant la période de Covid au sein de son club avec ses 
tuteurs de niveau national. Pratique de formation lors des compétitions interne proposées  par la Fédération 
Française d’Athlétisme. 

Malgré sa poursuite d’athlète, elle se consacre lors des compétitions où elle ne participe pas à œuvrer dans les 
jurys des compétitions départementales et régionales. 

Elle a déjà validé ses modules de formation de niveau 3 (national) et poursuit son apprentissage pratique 
terrain d’officiel et va se présenter à la validation pratique de juge niveau 3 (national) cette année et pourquoi 
pas espérer participer en tant qu’officiel aux jeux olympiques de Paris 2024.  

Elle se donne les moyens pour y arriver et son club l’épaule du mieux possible pour cela. C’est un modèle 
auprès des autres officiels et sert de motivation pour les officiels jeunes et moins jeunes tout au long de 
l’année. 

 

                                                                                                                                 ATHLETISME :                                           
                           
                                                                                        
                                                                                                   Jean- Michel  LESUR 
 
                                                                                                  66 ans  
 
                                                                                        Chronométreur Electrique 
  
                                                                                                             ( 24) 
 
                                                                                                                                                                         
Jean-Michel Lesur est un très ancien licencié engagé depuis plus de vingt ans en tant qu’officiel. Il est juge 
fédéral chronomètre électrique et officie une grosse dizaine de fois par an sur diverses compétitions 
régionales. Il a suppléé un grand nombre de fois ses collègues juges chrono électrique d’autres départements. 

Sur le Département de la Dordogne, il est depuis plus de 10 ans le seul officiel de cette spécialité. Il est le seul 
à ainsi permettre la réalisation de performances officielles qualificatives. Il officie aussi sur tous les Kid Athlé 
(7) et les compétitions départementales. Il a été depuis ces dernières années le promoteur de compétitions sur 
le stade de Périgueux. C’est ainsi plus de trente compétitions auxquelles il contribue de manière significative. 

Cette récompense vient couronner plusieurs décennies d’engagement régulier au service des athlètes. 

Il est par ailleurs président du CAP Athlétisme dans une période compliquée où une menace de disparition 
pèse sur le stade. 



                

 

AVIRON:                          

    Katia BELLIOT             

               32ans 

    Arbitre National    

              (78) 

 

Après une carrière de rameuse de Haut Niveau, Katia poursuit son engagement au sein de la ligue en 
participant activement à l’Equipe Technique Régionale pour la préparation des équipages de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine. 

Au niveau arbitrage, elle participe régulièrement aux manifestations régionales depuis 2017 et suite à trois 
années de formation, elle a obtenu sa validation d’Arbitre national le 26/09/ 2021 qui lui permet maintenant 
d’officier sur plusieurs manifestations nationales. 

Sa Bonne Humeur, sa Rigueur et sa Pédagogie en font une personne très appréciée de ses pairs et des 
compétiteurs. 

 

_______________________________________________________________________________              

                                                                                                                                           AVIRON : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                 Jean Claude DUBOST  

                                                                                                                  81ans 

                                                                                                           Arbitre National              

                                                                                                                   (33)  

 

Homme très dévoué et très investi au sein de son club, il a réussi avec succès ses examens d’arbitre mer en 
septembre 2009 et son module de président de Jury en janvier 2020. 

Toujours disponible et d’humeur agréable lors des manifestations d’aviron de Mer et de Rivière. 

Grace à son expérience et sa pédagogie avec les athlètes, il est devenu un référent et tuteur mer pour la 
formation des jeunes arbitres. 

 

 

 

 

 

 



                

 

 BASKET-BALL : 

  
   Eric SEINCE  
 
            45ans 
   
    Arbitre Régional 
 
             (23) 
 
 
 

Eric est depuis de nombreuses années investi dans l’encadrement de la pratique du basketball. Tour à tour 
arbitre départemental puis régional (2002 à 2022), il est la cheville ouvrière du développement des jeunes 
arbitres du Comité de la Creuse. 
En parallèle de son activité sur les terrains, Eric est également secrétaire général du Comité Départemental. 
Très investi dans la préformation et la formation des jeunes arbitres, il paie de sa personne et de son temps 
pour accompagner les plus prometteurs de ses jeunes officiels en leur proposant des tournois à l’extérieur de 
la région, voire du pays, dans l’optique de les faire progresser  au contact de publics différents. 
Ingénieux, il a lancé un programme novateur à destination des « mini-arbitres » du Comité de Creuse 
Initiative louée et présentée à d’autres régions par la suit. 
   
Pour toutes ces raisons, Eric mérite bien les honneurs de l’AFCAM N-A. 

 

                                                                                                              BASKETBALL:                
 
   
                                                                                                      Valérie TARISSA 
    
                                                                                                              52ans 
  
                                                                                    Marqueuse, Chronométreuse 
                                                                                                 
                                                                                                             (17) 
 
 
Valérie est depuis de nombreuses années investie dans l’encadrement de la pratique du basketball. Tour à tour 
arbitre départemental puis régional (2011 à 2018), elle a aidé à se développer les plus jeunes arbitres de son 
comité départemental en assurant la fonction d’observatrice arbitre depuis 2014 
En parallèle de son activité sur les terrains, Valérie est également une officielle de table de marque reconnue : 
depuis 2015 elle est désignée au niveau national pour occuper ces fonctions de marqueuses, chronométreuses 
de jeu et de tirs. 
Investie évidemment dans son club, Valérie a de plus accepté depuis 3 saisons la tâche ô combien ingrate et 
chronophage de répartitrice des OTM  de championnat de France de toute la partie Nord et Est de la ligue  
Nouvelle-Aquitaine 
 
 

 
 
 
 



                

 

BOWLING 
 
 

                                                                              
  Jean Philippe SAUZEE 
 
             42 ans 
  

   Arbitre Régional  

                  (16) 

 

 

Jean- Philippe est un arbitre investi depuis de nombreuses années dans notre Ligue  

Il intervient toujours avec pédagogie et fermeté quand cela est nécessaire. Très apprécie lorsqu’il officie. Il a 
été proposé à la nomination d’Arbitre National. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous mettons, cette année, Jean-Philippe à l’honneur. 

     
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              CYCLISME : 
                                                                                                              
                                                                                        Gwendoline POUVREAULT   
 
                                                                                                                20 ans     
 
                                                                                                        Arbitre Régional 
 
                                                                                                                 (17) 

 

 

Gwendoline a débuté le cyclisme en 2009 alors qu’elle était poussin 2ème année. Après 8 ans de compétition 
et l’obtention de plusieurs titres de championne départementale et régionale, Gwendoline arrête la 
compétition en 2017 alors qu’elle était cadette 2ème année. Jeune arbitre en 2016, elle participe aux Trophées 
de France des Jeunes Cyclistes organisés à Rochefort (17) et Narbonne (11) l’année suivante.   

Après une pause de 4 ans pour se consacrer à ses études, elle obtient en début d’année 2022 l’examen 
d’arbitre régional.  

Gwendoline a toutes les qualités requises pour gravir les échelons de l’arbitrage. Prochain objectif : arbitre 
National en 2024. 

 

 

 

  



                

 

CYCLISME :  
 
    Jean Claude FEVRIER 
   
                 77ans         

   Arbitre National  

    Chronométreur Régional 

                  (23) 

Jean Claude est licencié depuis de nombreuses années au sein de la Fédération Française de Cyclisme. Le site 
fédéral fait état d’une licence d’arbitre en 2002. Il est licencié au club de l’UC Boussac dans le département 
de la Creuse et officie en tant qu’arbitre national et chronométreur régional. 

Il a la responsabilité de la commission arbitrale de ce même département. De part son expérience, il a en 
charge la formation des arbitres régionaux de son département et également la désignation de ceux –ci sur les 
épreuves de sa compétence. 

Dans un coin de sa tête, Jean Claude souhaiterait couronner toutes ses années au service du cyclisme et de 
l’arbitrage par une sollicitation des hautes instances fédérales sur une épreuve qui nous fait tous rêver : le 
Tour  de France au poste d’arbitre voiture balai. C’est tout le mal que nous lui souhaitons 

________________________________________________________________________                                                  

                                                                                                                                FOOTBALL :                                                                                                        

                                                                      
                                                                                                Angèle POUBLANC                                   
        
                                                                                                               24ans 
 
                                                                                              Arbitre  Départemental 
 
                                                                                                                 (79) 
 
 
 

Angèle a commencé par jouer au football de la saison 2013/2014 à la saison 2016/2017 pendant 4 ans (U16 
Féminines à U19 Féminines).Elle a fait une pause pour mieux revenir au football lors de la saison 2020/2021 
en tant que joueuse Seniors Féminines mais elle s’est aussi lancée dans l’arbitrage avec une première licence 
signée le 12 décembre 2020, à la suite d’une campagne de communication organisée par la Fédération 
Française de Football. Elle voulait juste essayer mais la passion l’a emportée. 

Sa progression a été rapide car elle a commencé par arbitrer des rencontres régionales jeunes féminines 
(saison 2020/2021) et a très vite officié en séniors féminines régionales (R1F) le plus haut niveau régional 
féminin. Depuis 2 saisons, elle arbitre pour le club de l’Eveil Le Tallud. 

Elle est aussi désignée par sa commission départementale d’arbitrage en séniors garçons (niveau 3). 

Angèle est infirmière au Centre Hospitalier de Niort et doit concilier sa vie professionnelle avec son activité 
d’arbitre de football, ce qui est tout à son mérite. 

 



                

 

FOOTBALL :                                       
                                             

          
Maxime ROUMIER  
                                                                            
            27ans                                                  
     
 Arbitre Elite Régional 
 
           (33) 
 

Après avoir été joueur de 2001 (débutant) à 2009, Maxime s’est orienté vers l’arbitrage en signant sa 1ère 
licence le 1er octobre 2007 pour le club d’Adamois (Val d’Oise) pour 2 saisons. Puis il est arrivé en Ligue 
d’Aquitaine et depuis 2009 il arbitre pour le club de Martignas Illac. Il a poursuivi sa progression dans 
l’arbitrage : arbitre départemental – arbitre régional – Jeune Arbitre de la Fédération – arbitre Elite régional 
(le plus haut niveau au sein de la Ligue Nouvelle-Aquitaine). Il a signé sa 16ème licence d’arbitre cette saison. 

D’autre part, il est pleinement investi au sein du District de la Gironde où il occupe le poste de président de 
la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (détection, recrutement et fidélisation des 
arbitres) depuis le 1er octobre 2018. 

Il est également Chargé de Mission, au sein de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, et à ce titre assure 
des formations initiales d’arbitres, des interventions au sein des clubs soit en infraction avec le Statut de 
l’Arbitrage, soit pour animer des séances sur les lois jeu, des ateliers sur l’arbitrage, etc. 

La Pôle Arbitrage a la chance de le compter parmi ses membres. 

 

                                                                                                                             HALTEROPHILIE :          
                                                                                                              
                                                                                              Gaël DALMON                       
  
                                                                                                       44ans 
                        
                                                                                             Arbitre National 
 
                                                                                                        (17) 
 
 

Gaël a découvert l’haltérophilie en 1999 à Brest (29). Athlète de niveau régional, Il obtient  son  diplôme 
d’arbitre régional en 2004 et celui d’arbitre national en 2010.En 2022 il passe avec succès la partie théorique 
d’arbitre international 2 

En parallèle il  obtient son diplôme fédéral d’initiateur d’haltérophilie en 2014 et de moniteur en2016. 

Gaël s’investit aussi au sein de la  ligue :Trésorier du club d’haltérophilie musculation de Saint Jean d’Angély 
(17) depuis 2007, Président du comité régional du Poitou-Charentes de 2015 à 2016, Trésorier de la ligue 
régionale Nouvelle Aquitaine (LRNA) depuis 2016, Responsable sportif de la zone nord de la Nouvelle 
Aquitaine (régions ex Poitou-Charentes et Limousin) et Responsable communication de la LRNA  



                

 

 
 
 
HALTEROPHILIE : 

 
  Roland SAUNIER 
 
        66 ans 
                                             
  Arbitre National 
 
         (33) 
 

Roland, arbitre national d’haltérophilie depuis 1999,  officie sur des compétitions qui vont du niveau débutant 
au niveau national. 

 Licencié dans le club de St Médard en Jalles depuis 1974,  il est formateur d’arbitres régionaux en Nouvelle 
Aquitaine.  

Roland est aussi athlète et  participe chaque année au championnat de France Masters. 

Parallèlement Roland s’investit dans son club comme  entraîneur bénévole  

                             
 

      
                                    JUDO:          
                                                                                                                                                                            
                                                                                                      Bertrand GAMMACURTA                                                                                                                                      

                                                                                                                       34ans   

                                                                                        Arbitre Continental 
                                                                                                                        
           (16) 
 
 

Bertrand a su mettre son expérience de compétiteur au profit de l’arbitrage, le faisant gravir marche après 
marche de 2004 à 2015 les différentes étapes pour atteindre le niveau international licence B qu’il a réussi en 
2022 avec brio. Nous souhaitons le mettre à l’honneur pour son investissement au sein de la ligue de Judo 
Nouvelle-Aquitaine.  

La candidature de Bertrand Gammacurta n'est pas le fait du hasard.  En effet,  il a,  durant toute la saison 
précédente, été en tête de la ranking list des arbitres 1ère division français,  et ce n'est pas une mince affaire. 
De plus lors de l'examen continental,  il a fait partie des tous meilleurs. 

 Cette récompense est amplement méritée.  

 
 
 
 
 



                

 

 
 
LUTTE et DA: 
  

  

  David REY                                            

       43ans 

 Arbitre International Olympique 

      (87) 

 

En tant qu’arbitre international 1S, David Rey est en course pour être sélectionné pour les Jeux Olympiques 
de Paris. Ayant arbitré lors des derniers championnats du monde seniors en Serbie, il fait partie de l’élite 
internationale. 

En parallèle, David est élu aux conseils d’administration de la Fédération française de lutte ainsi que du 
comité régional de Nouvelle-Aquitaine. Membre de la CNA, il transmet son savoir et expérience dans le 
monde de l’arbitrage à l’échelle nationale et régionale. 

Enfin, il est entraîneur du meilleur club de la région l’Amicale Laïque du Palais/Vienne. 

 
 
                                                                                                                              NATATION 
                                                                    
                                                                                                Mireille ANGHELIDI                                                                        
 
                                                                                                 55ans        
                                                                                        
                                                                       Officiel A Natation Artistique 
   
                                                                                                             (33) 
 
Mireille est officielle de natation artistique depuis plus de 20 ans. Il y’a quinze ans, quand elle est arrivée 
dans la Gironde elle a passé son officiel A afin de pouvoir juger sur tous les championnats de France de 
natation artistique et aussi former les officiels (JO, D, C et B) de la Gironde, de l’Aquitaine et des régions 
voisines comme le limousin et le Poitou-Charentes. 

 A la fusion des régions, elle a continué sa fonction de formateur jusqu’en 2019. Elle est convoquée par la 
FFN sur 2 championnats de France de n’importe quelle catégorie (avenirs, jeunes, juniors et TTC) par saison 
afin d’y officier. 

 La saison dernière, elle était vice arbitre des championnats de France Masters. 

 Lorsque la ligue nouvelle aquitaine organise des championnats N2, elle est le juge arbitre de ces 
compétitions. 

 Elle continue de donner son savoir à la nouvelle génération sur les compétitions auxquelles, elle participe. 

 



                

 

PELOTE BASQUE 
 
 Romain LEFEBVRE              
                                                                                                   
            34 ans   
   
 Arbitre National                         

            (33)                              
                                     
Romain a tapé ses premières pelotes à Saint Eulalie en Born il y a une quinzaine d'années  accompagné par Jacques 
Turon Laborde, arbitre connu dans le milieu de la pelote landaise. Pelotari passionné par ce sport aux multiples 
disciplines qu’il découvre encore comme le rebot ou le  joko garbi.  

Romain a découvert l'arbitrage, non pas dans la pelote mais dans le basket et il a côtoyé de grands noms de l'arbitrage qui 
lui ont transmis leur passion pour leur sport et leur travail auprès des clubs pour former les arbitres de demain. 
Devenir arbitre lui donnerait l'occasion d'être au cœur de parties de haut niveau. Il a  donc passé le diplôme en mai 2019, 
puis arbitrer les finales du Comité des Landes et du Championnat de France. 
En 2022, il a officié au Championnat du monde comme arbitre principal puis comme assesseur sur diverses disciplines 
comme le Frontball, la Gomme Creuse Tête à Tête 30m, le Frontenis et la Cesta Punta .  

Très investi dans son club l’US Dax  pour la formation des officiels. On ne le dit pas assez, qu'importe le sport, il n'y a 
pas de match/partie sans arbitre ! 

 

                                                                                                                                           PELOTE BASQUE : 
 
                                                                                                 Argia OLCOMENDY  
 
                              42 ans 

                                                                                               
                                                                                    Arbitre International 
  
                                                                                                    (64) 
 
 

Argia Olçomendy a débuté la pelote au club de la Zaharrer Segi de Baigorry. Après un 1er titre de championne de France 
benjamines à paleta gomme pleine trinquet, d’autres titres se sont succédés dans les catégories jeunes puis en seniors : 
médaille d’or à la Coupe du monde 30 mètres à paleta gomme creuse mur à gauche au Haillan en 2013, championne de 
France à paleta gomme pleine trinquet en 2013, 2016 et 2018, et championne de France à paleta gomme creuse en mur à 
gauche en 2018. 

Depuis 2015, année où elle a accédé à la catégorie Arbitre national niveau 1, elle a poursuivi les formations et a obtenu le 
niveau 2, puis la catégorie Arbitre international Elite. Elle a arbitré de nombreuses rencontres, des finales de 
championnat de Pays basque et de France essentiellement dans les spécialités de paleta gomme creuse et paleta gomme 
pleine féminine en trinquet, dans toutes les catégories depuis  Poussines  jusqu’à  la catégorie Sénior Nationale A.  

En 2021, elle a été sollicitée pour arbitrer à Paleta cuir et à Pala corta mur à gauche, les finales du Championnat de 
France, ainsi qu’un tournoi international à Brive. Enfin, en octobre 2021, sur proposition de la FFPB, elle a été désignée 
arbitre international titulaire par la FIPV pour les championnats du monde moins de 23 ans en Espagne à Iscar Vallelado, 
en 36 mètres, à pala corta, paleta cuir, main nue deux à deux et individuel, cesta punta  masculine individuel et cesta 
punta féminine deux à deux. En 2022, elle a été désignée arbitre principale pour les championnats du monde de Biarritz. 
Elle a arbitré plus de 30 parties dans la semaine et la finale Main nue deux à deux Mur à gauche Espagne-Mexique. 



                

 

 
TRIATHLON : 
                                               

                                                    
  Grégory  LOURS                                                       
 
       49ans                                              
 
   Officiel International 
                                                       
        (33) 
 
 

Grégory est un arbitre investi depuis de nombreuses années dans notre ligue via ses fonctions à la commission 
régionale d’arbitrage de laquelle il est devenu Vice-président mais également auprès de la Fédération pour 
laquelle il est officiel national et international. 

Il forme avec pédagogie l’ensemble des arbitres de la région Nouvelle-Aquitaine et est un support 
d’expérience pour les néophytes sur les épreuves. La fédération a, d’ailleurs, choisi de faire de lui le Délégué 
Technique, plus haute responsabilité qu’un Officiel puisse occuper, du championnat de 1ère Division qui voit 
s’affronter les meilleurs athlètes mondiaux. 

Il fait, enfin, partie des officiels en lice pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous mettons, cette année, Grégory à l’honneur.                                  

______________________________________________________________________________________                            

                                                                                                             TRIATHLON : 
 
                                                                                                                   Serge POZZOBON 

                                                                                                                    65ans                                                                                  

                                                                                                       Arbitre National                         

                                                                                                                   (64)                                                                                                       

                                                                                                                                  

Serge est un arbitre et un sportif d’expérience de notre ligue. 

Il officie en tant qu’arbitre principal avec brio depuis de nombreuses années et a même remporté le concours 
national de l’arbitrage 2020 organisé par la Fédération. 

Ses fonctions se sont récemment élargies avec la nomination au poste de Vice-président de la Commission 
régionale d’arbitrage et de responsable de l’étude et de la validation des dossiers techniques des épreuves 
régionales. 

Serge est également un formateur hors pair qui permet aux nouveaux arbitres d’accomplir sereinement leurs 
missions. 

Nous sommes donc ravis de le mettre à l’honneur lors de cette remise de récompense. 

 

 



                

 

 

 

 

VOLLEY : 

 

Michèle GIRAUD BAHUET 

             64 ans 

  Arbitre Ligue   

             (16) 

 

 

 

Mme Michèle Giraud Bahuet  est licenciée depuis plus de trente ans.  

Elle obtient le grade d’arbitre Départemental à l’issu de la saison 2004/2005, et le grade d’arbitre Ligue à 
l’issu de la saison 2017/2018. Cela fait donc 17 ans d’arbitrage, tant au niveau départemental que régional 

Elle participe à la formation des marqueurs, des jeunes arbitres, fait les désignations d’arbitres sur les 
Championnats et Coupes de France 

Mme Michèle Giraud Bahuet  est également Présidente de la commission sportive Séniors et Jeunes de la 
ligue Nouvelle-Aquitaine du Volley Ball depuis la création de la ligue N-A (fonction qu’elle occupait  aussi du 
temps de l’ancienne ligue Poitou- Charentes  Volley Ball) 

Enfin, elle est également  entraîneur et dirigeant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

Les récipiendaires de la Promotion 2022 des Trophées de l'Arbitrage  

AFCAM Nouvelle-Aquitaine / DRAJES/ CROS Nouvelle-Aquitaine 

ont été proposés par: 

 

 

Athlétisme:              René MEYER                              Président de la ligue en accord avec la COTR 

Aviron :                  Bruno PISSOTTE                         Président de la CRA en accord avec la CRA 

Basket-ball:             Emmanuel BRUGIERE               Président de la CRO 

Bowling :                Jean François RUIZ                      Membre de la CRA  

Cyclisme :               Alain VANDAL                             Responsable de la CRA 

                                Sophie LAVAUD                           Membre de la CRA   

Foot Ball :              Béatrice  MATHIEU                     Président de la CRA 

Haltérophilie :        Jean-Pierre MICHAUD               Président de la CRA 

Judo :                      Jean Philippe MALOTTE            Responsable de la CRA 

                                Vincent DRUAUX                         Responsable de la CNA Formateur 

Lutte:                       Lilian CHIRAIN                           Conseiller Technique National       

Natation :               Jean Marie LANDAIS                  Président de la CRO  

Pelote Basque :      Jane LASSARTESSE                   Responsable arbitre en accord avec la CFA 

                                Patrick SOURP                             Responsable arbitre en accord avec la CFA   

Triathlon:               Rémi PATRICE                            Membre de la CRA 

Volley Ball              Stéphane GREMILLON             Membre de la CRA  

 

 

 

 

 

 



                

 

                

TROPHEES   RECONNAISSANCE  CITOYENNE 

Le Trophée de la "Reconnaissance Citoyenne de l’AFCAM N-A", qui peut être remis à une personne morale 
ou physique, vise à récompenser un ou des actes, une action qui valorisent l'image de l'arbitrage en général et 
le corps arbitral en particulier. Voici les 2 premiers récipiendaires : 

 

  

 

  Brice COLLONNAZ 

 

 

 

 

Voilà maintenant près de 3 ans (le 03 Mars 2020) que Brice COLLONNAZ préside l'association "Arbitres 
contre le Cancer"; cette association organise des lotos, des repas, fait fabriquer des articles textiles, et tant 
d'autres actions, avec pour seul but de récolter des fonds au profit de la lutte contre le cancer. Tous les ans, 
l'association reverse plusieurs Milliers d'Euros à l'Institut Bergonié. Avant même que Brice et son collègue 
Christophe Bréaud ne créent cette association, Brice avait déjà mené d'autres opérations d'abandons 
d'indemnités d'arbitrage mobilisant plusieurs Dizaines de collègues autours de lui. 
Vendredi 30 Décembre, lors du match FC Girondins de Bordeaux contre Sochaux, l'association remettra un 
nouveau chèque de plusieurs Milliers d'Euros à l'Institut Bergonié. 

Bravo à BRICE et à son équipe. 

 

 

 

                                                                                                   Lucas SARDIN 

 

 

 

C'est lors du match de National 3 de football, Libourne contre Chauvigny, que Lucas SARDIN qui officiait en 
tant que second assistant, a pu faire montre de beaucoup de clairvoyance et de sang froid en portant assistance 
a un joueur ayant perdu connaissance lors d'un choc dans le cours du jeu. Lucas, jeune sapeur pompier à la 
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris n’a pas hésité à porter secours à la victime, avec le médecin et le kiné 
du club concerné. Le joueur est depuis sur pied. 
Par ce geste, Lucas a honoré sa Brigade d'une part, mais également le corps arbitral dans son ensemble. 

Bravo à LUCAS 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

Nos Partenaires 
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