
Deux Sevres  
challenge de l'arbitrage  

Sans arbitres, pas de football !  
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Souvent pris pour cible, les hommes en noir étaient cette fois-ci à l'honneur. Un juste retour des choses. 
 - (dr)  

 

L'arbitre a rarement le beau rôle, en particulier dans le football. Pourtant, sans lui, point de salut 
pour le jeu. C'est tout le sens du challenge de l'arbitrage, qui a tenu cérémonie vendredi dernier à 
Missé : mettre à l'honneur ceux dont le rôle est souvent ingrat. « Il faut être un peu fou, un peu 
maso pour être arbitre, déclare sans détour Rodolph Sarrieau, récemment nommé président de la 
commission départementale de recrutement et de formation des arbitres (CDRFA). Mais un arbitre 
doit être fier de ce qu'il fait. »  

« Courir, savoir les lois, communiquer, être psychologue mais ferme... On réclame beaucoup de 
qualités à un seul homme, notamment aux plus jeunes, renchérit Séverin Rager, conseiller 
technique régional de l'arbitrage (CTRA). Le rôle des éducateurs devrait être de les aider, quoi qu'il 
arrive. »  
 
Sport-études à la rentrée à la Venise-Verte 
 
Or ce n'est, hélas, pas toujours le cas au bord des terrains. Raison de plus pour renforcer la 
vigilance et la formation. « Recruter, c'est un combat permanent, note Jean-Luc Bertaud, président 
de la commission départementale de l'arbitrage (CDA). Un club peut vite se retrouver sans arbitre. 
»  
D'où l'intérêt d'attirer dès le plus jeune âge. C'est en ce sens qu'ouvrira à la rentrée scolaire de 
septembre une section sport-études « arbitrage » au lycée de la Venise-Verte, à Niort (6 places 
disponibles dans un premier temps).  

« On se dit toujours qu'on pourrait faire mieux, conclut Séverin Rager. Mais pour assumer 
désormais une mission fédérale et donc monter souvent à Paris pour échanger avec des collègues 
de toute la France, je peux vous dire que dans les Deux-Sèvres, on n'est pas si mal, et même 
plutôt bien loti. Le district fait beaucoup ici pour les arbitres. » Comme quoi, l'herbe n'est pas 
toujours plus verte ailleurs. 
 
Le palmarès. Club régional : CO Cerizay. Clubs district : Saint-Jean-Missé, Fenioux, Sud 
Gâtine, Pompaire-Les Loges.  
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