
Interview des jeunes du club formés à « Je Joue, J’arbitre » 

 

 

Le Samedi 1er octobre, 6 jeunes U15 et U17 ont participé à une première 

séance de formation d'arbitrage en présence de François DOOLAEGHE, arbitre du 

club (voir reportage dans le dernier numéro du canard orange). Vous trouverez ci-

après les interviews, suite à cette formation, de Maxime ROULLET, Mickael 

BORDREAU, Axel  LOUBEAU, Hugo DUFOUR 

 

 
1 - Qu'est-ce qui a motivé ton inscription à l'opération 'Je joue, J'arbitre' ?  

Axel : La curiosité et la mise en avant lors de la prise de la licence. Mieux connaître 

le rôle d'un arbitre. 

Maxime : Pour mieux connaître l’arbitrage 

Hugo : Ma motivation pour l'inscription à l'opération "Je joue, J'arbitre" a surement 

été le fait de pouvoir découvrir le métier d'arbitre 

Mickael : d'avoir plus de connaissance sur l'arbitrage 

 

2 - Avais-tu déjà arbitré un match avant ?  

Axel : Non jamais 

Maxime : Non, je n’avais jamais arbitré auparavant 

Hugo : J'avais déjà eu l'occasion d'arbitrer des matchs amicaux en tant qu'arbitre de 

touche mais jamais sérieusement 

Mickael : Non 

 

3 - Que penses-tu de la formation d'une heure en préalable du match U13, a-t-

elle répondu à tes principales attentes ?  

Axel : Nécessaires pour connaître un minimum des règles d'arbitrage. Cette 

formation a répondu à mon attente 

Maxime : Oui, elle a répondu à toutes mes attentes  

Hugo : La formation a été pour moi très utile car je n'aurais jamais pu arbitrer 

directement un match sans bases. Oui, elle a répondu à mes principales attentes en 

ce qui concerne les règles du football à 9. 

Mickael : c'était très bien ça m'a beaucoup plus. Oui 

 

4 - As-tu appris des choses sur les lois du jeu ?  

Axel : Oui comme le coup franc de pénalité 

Maxime : J’ai appris certaines règles du football U13 

Hugo : Oui lors de cette matinée d'arbitrage j'ai appris de nombreuses règles qui 

étaient pour moi inconnues 

Mickael : Oui 

 



5 - Est-ce que cette expérience a changé ton regard sur l'arbitrage et les 

arbitres ?  

Axel : Non 

Maxime : Non, je savais déjà que cette activité était difficile 

Hugo : Il est vrai que lors de mes matchs de football certains arbitres officiels me 

paraissaient incompétents mais maintenant que j'ai appris la complexité du métier je 

ne me permettrais plus de poser des jugements aux arbitres 

Mickael : Oui 

 

6 - Comptes-tu poursuivre l'opération ?  

Axel : Oui pour être arbitre de touche (pas central) sous réserve que cela ne me 

prenne pas trop de temps 

Maxime :Non, parce que je ne peux pas associer l’internat, l’arbitrage et les matchs 

avec les U17 

Hugo : Je compte poursuivre l'opération en suivant les trois séances si j'en ai la 

possibilité mais je ne me sens pas apte à être au centre et plutôt rester arbitre de 

touche 

Mickael : Oui 

 

7 - les jeunes arbitres officiels du district peuvent continuer à jouer dans un 

club. Serais-tu tenté de te lancer comme arbitre officiel et t'inscrire au stage en 

internat de 3,5 jours à Cerizay qui se déroulera à la Toussaint ?  

Axel : Non 

Maxime : Non, je ne souhaite pas m’inscrire au stage de la Toussaint 

Hugo : Non, même si cette séance a été pour moi une bonne expérience mais je ne 

pense pas envisager une telle formation d'arbitrage même si je peux rester 

footballeur dans mon club 

Mickael : Non je suis désolé mais je ne peux pas 

 


