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Le rugby pour les parents nuls…
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par Alain Faure

[V\QV\YZ�H]HU[�SLZ�YuNSLZ�[H[PSSVUULZ��,UÄU��
on prend conscience qu’il y a peut-être une 
̷.<*�H[[P[\KL̷®�Z\Y�S»HYIP[YHNL�LU�TH[PuYL�
de beau jeu et de fair play.

+L�YLKV\[HISLZ�JVTWt[P[L\YZ
*»LZ[�SH�WYLTPuYL�Z\YWYPZL�KLZ�PU[LY]PL^Z͍!�
UVZ�[YVPZ�HYIP[YLZ�VU[�]YHPTLU[�SH�̷UPHJ̷®��
Carla raconte par exemple que le stress 
LZ[�Sn�KuZ�SH�JVU]VJH[PVU�����QV\YZ�H]HU[�SL�
match) et que l’adrénaline monte progres-
sivement jusqu’au coup d’envoi. Même 
chose pour David et Thomas qui ont aussi 
été joueurs et qui connaissent par cœur 
l’excitation et la pression d’avant match. 
On peut même faire l’hypothèse que la 
vocation des arbitres part de l’envie de 
continuer à se mettre à l’épreuve, chaque 
^LLR�LUK��K»\U�̷ZLU[P�KL�QL\̷®�PU[LUZL��
Même si la découverte de l’arbitrage s’est 
faite sur des concours de circonstance 
�ISLZZ\YLZ�n�YtWt[P[PVU�WV\Y�*HYSH��ZHPZVU�
sur la touche en cadet pour David, pro-
blèmes de disponibilité pour Thomas), c’est 

Après les lumières sur les mêlées ouvertes 
et sur les bagarres avec trois coachs 
�7OPSPWWL��;OtV�L[�:H]LYPV���[YVPZ�QV\L\Y�
ZL�Z��*OHYSV[[L��*OHYS`�L[�9HWO»��L[�\U�
WHWH��5PJVSHZ���VU�JVU[PU\L�SH�ZtYPL�LU�
explorant les mystères de l’arbitrage. 
Fabrice Bianchin nous a reçu dans son 
bureau au club house pour nous faire part 
de son expérience au cœur du club. Nous 
avons ensuite rencontré les trois arbitres 
K\�.<*͍!�K»HIVYK�*HYSH�7YVJHJJP�H\[V\Y�
K»\U�]LYYL��UL�THUX\La�WHZ�ZVU�PU[LY]PL^�
H]LJ�7OPSPWWL�9V\_�KHUZ�SL�TvTL�U\TtYV��
puis Thomas Chérèque et David Praz, 
juste avant qu’ils n’entrent dans l’arène le 
���H]YPS�KLYUPLY�WV\Y�HYIP[YLY�SH�̷1V\YUtL�
KLZ�)V\JSPLYZ̷®�VYNHUPZtL�WHY�SL�*VTP[t�
des Alpes au stade Lesdiguières. En exclu 
pour Jaune & Violet, voilà quelques indices 
d’explications sur l’arbitrage, cette fonc-
tion éternellement contestée.

Mais pourquoi donc
SLZ�HYIP[YLZ�ZVU[�PSZ�[V\QV\YZ�

JVU[YL�UV\Z͍&¯
Vu du bord de la touche, un arbitre est 
omniprésent et vite énervant… C’est un 

peu comme s’il avait une fonction de 
captation de toutes nos déceptions chaque 
fois que l’équipe que nous supportons ne 
va pas au bout de ses attaques ou qu’elle 
ZL�[YV\]L�LU�KPMÄJ\S[t�KHUZ�SLZ�WOHZLZ�
défensives. Les supporters n’ont d’yeux 
que pour les fautes que l’arbitre ne voit pas 
L[�WV\Y�JLSSLZ�X\»PS�ZPMÅL�HI\ZP]LTLU[��*»LZ[�
rare qu’on le considère avec neutralité et 
̷PS�UV\Z�WHYHz[�[V\QV\YZ�TLPSSL\Y�X\HUK�[\�
NHNULZ̷®� comme nous le fait remarquer 
Fabrice en souriant. A vrai dire, l’arbitre 
s’impose dans ce sport comme un curieux 
̷JOLM̷®͍!�PS�LZ[�KV[t�KL�[V\Z�SLZ�WV\]VPYZ��PS�
est ultra respecté, et en même temps on le 
[YV\]L�]P[L�̷PUJVTWt[LU[̷®�L[�̷WHY[PHS̷®
lorsqu’un match devient un peu serré ou 
[LUK\��ZVP[�SH�NYHUKL�THQVYP[t�KLZ�YLU-
contres…).
Pourtant, lorsque l’on passe de l’autre 
côté du miroir, l’affaire prend une tout autre 
tournure. En écoutant Carla, Thomas et 
David expliquer leur rôle sur le terrain, on 
KtJV\]YL�[YVPZ�MHJL[[LZ�X\P�MVU[�YtÅtJOPY��
D’abord, l’arbitre est un redoutable com-
pétiteur qui, comme tous les joueurs, vit 
chaque match avec énormément d’inten-
sité et d’émotion. Ensuite, il défend avec 
vigueur des valeurs où l’esprit du jeu passe 

bien les challenges de la performance et 
du haut niveau qui expliquent l’ivresse du 
ZPMÅL[�
Notons au passage qu’ils ont tous les trois 
un univers familial particulièrement propice 
�\U�NYHUK�VUJSL�LU�tX\PWL�KL�-YHUJL�)��
une mère dans les arts martiaux, un père 
2e ligne, un père joueur puis dirigeant…). 
Et incontestablement, comme le précise 
+H]PK��̷SLZ�HYIP[YLZ�VU[�K\�JHYHJ[uYL̷®�H\�
ZLUZ�Y\N\L\_�K\�[LYTL��8\HUK�*HYSH�H]V\L�
qu’elle est plutôt timide dans la vie de tous 
les jours et qu’elle n’aime pas mettre des 
cartons, elle reconnaît dans la foulée sa ju-
IPSH[PVU�n�̷[LUPY�[YLU[L�NYHUKZ�NHPSSHYKZ�Z\Y�
\U�[LYYHPU̷®��-HIYPJL�ZV\SPNUL�X\L�̷SL�Y\NI`�
est un jeu de société dans lequel il n’y a 
X\»\U�ZL\S�JOLM̷®�L[�]PZPISLTLU[��SLZ�HYIP[YLZ�
HZZ\TLU[͍!�PSZ�ZH]LU[�X\»n�JOHX\L�TH[JO��
on les attend au tournant sur l’autorité, sur 
le physique, sur les règles, sur les provoca-
[PVUZ��,[�H\ZZP��VU�SL�]VP[�TVPUZ�K\�IHUJ�KL�
touche) sur une incroyable concentration 
pour s’occuper en même temps du chrono, 
du score, des remplacements, des coups 
de poing en douce, des cartons et des faits 
de jeu à consigner sur la feuille de match. 
Bref, les arbitres sont des compétiteurs re-
doutables qui font totalement partie du jeu. 
Et comme les joueurs et les entraîneurs in-
terrogés dans les numéros précédents sur 
les cocottes et sur les bagarres, ils savent 
que tout se joue dans le premier quart 
d’heure du match. Un arbitre qui manque 
cette mise en bouche va nécessairement 
trouver le temps très long jusqu’au coup de 
ZPMÅL[�ÄUHS¯

3»LZWYP[�H]HU[�SLZ�YuNSLZ
+L\_PuTL�LUZLPNULTLU[͍!�VU�PTHNPUL�MHJP-
lement l’arbitre comme celui qui applique 
strictement la loi mais dans la pratique, il 
WHZZL�ZVU�[LTWZ��WYtJPZtTLU[��n�̷MHPYL�
SL�[YP̷®�WV\Y�UL�WHZ�ZPMÅLY�n�[V\Z�IV\[Z�KL�
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Un Guciste
en bleu

3L�MLZ[P]HS�PU[LYUH[PVUHS�KL�Y\NI`�
KL�>LSSPUN[VU��(UNSL[LYYL��YLNYV\WL�
JOHX\L�HUUtL�KLZ�tX\PWLZ�KL�Y\NI`�
TVPUZ�KL����HUZ�KL�[V\[L�S»,\YVWL�L[�
K»(TtYPX\L�K\�5VYK��*L[[L�HUUtL��JL�
MLZ[P]HS�H]HP[�SPL\�K\����H\�� �H]YPS��3H�
France était présente avec 2 équipes, 
-YHUJL�,Z[�L[�-YHUJL�6\LZ[��H]LJ�\U�[V-
[HS�KL����QV\L\YZ�ZtSLJ[PVUUtZ�WHYTP�SLZ�
TLPSSL\YZ�Z\Y�S»LUZLTISL�K\�[LYYP[VPYL��
7HYTP�JL\_�JP��\U�.\JPZ[L͍!�(SL_HUKYL�
*VPUN��]VPY�SLZ�U\TtYVZ�WYtJtKLU[Z��
*OHJ\UL�KLZ�tX\PWLZ�KL�-YHUJL�H�
KPZW\[t�\U�TH[JO�JVU[YL�\UL�tX\PWL�
K»(UNSL[LYYL��H]LJ�\U�IPSHU�K»\UL�]PJ-
[VPYL�L[�\UL�KtMHP[L��*LZ�KL\_�TH[JOZ�
VU[�WLYTPZ�H\�Z[HMM�K»t]HS\LY�SLZ�QV\L\YZ�
pour constituer deux équipes, France et 
-YHUJL�(��X\P�VU[�HMMYVU[t�SLZ�tX\PWLZ�
.HSSLZ�L[�.HSSLZ�(�LU�JS�[\YL�K\�MLZ[P]HS��
;V\[LZ�UVZ�MtSPJP[H[PVUZ�n�(SL_HUKYL��X\P�
H�t[t�ZtSLJ[PVUUt�KHUZ�S»tX\PWL�WOHYL�
L[�H�W\�QV\LY�SVYZ�KLZ�KP_�KLYUPuYLZ�
TPU\[LZ�KL�JL�TH[JO��JHZX\L�ISHUJ�Z\Y�
SH�WOV[V��

(SL_HUKYL�X\P[[LYH�SL�.<*�WV\Y�YL-
QVPUKYL�KtÄUP[P]LTLU[�SL�-*.��H]LJ�X\P�
PS�QV\HP[�ZV\Z�[\[VYH[�KLW\PZ�KtQn�KL\_�
ZHPZVUZ��SH�ZHPZVU�WYVJOHPUL�� 
5V\Z�S\P�ZV\OHP[VUZ�KL�JVU[PU\LY�ZVU�
ILH\�WHYJV\YZ�H\ZZP�SVPU�X\L�ZLZ�Yv]LZ�
WL\]LU[�S»LTTLULY�

champs. Thomas insiste particulièrement 
sur ce point en rappelant les trois règles 
K»VY�KL�S»HYIP[YHNL͍!�̷HZZ\YLY�SH�ZtJ\YP[t�KLZ�
QV\L\YZ��THPU[LUPY�S»tX\P[t�LU[YL�SLZ�KL\_�
tX\PWLZ�L[�WYVTV\]VPY�SH�JVU[PU\P[t�K\� 
QL\̷®��C’est dans cet ordre qu’il faut décryp-
ter les décisions arbitrales, en sachant que 
la règle de l’avantage occupe une place 
JLU[YHSL�KHUZ�SH�WYPZL�KL�KtJPZPVUZ͍!� 
̷3»HYIP[YL�U»LZ[�WS\Z�\U�Q\NL�KL�WHP_�JVTTL�
H\[YLMVPZ��PS�LZ[�H]HU[�[V\[�H\�ZLY]PJL�K\�
QL\̷®. Et David de souligner que dans le 
ML\�KL�S»HJ[PVU��̷S»HYIP[YL�MH]VYPZL�ZV\]LU[�
PUJVUZJPLTTLU[�S»tX\PWL�X\P�QV\L̷®��+»HPS-
leurs, ce n’est pas un hasard si, dès la 
catégorie des minimes, la fédération a mis 
en place une formule pour que l’arbitrage 
KLZ�[V\YUVPZ�ZVP[�JVUÄt�n�KLZ�QV\L\YZ�WYPZ�
H\�ZLPU�KLZ�tX\PWLZ��H]LJ�S»LUJHKYLTLU[�
d’un adulte). Ce dispositif, joliment appelé 
̷1L�QV\L�HYIP[YL̷®��WLYTL[�KL�MHPYL�WHZZLY�SL�
message dès le plus jeune âge que l’arbitre 
LZ[�\U�̷YtMtYLU[̷®�H\�Jµ\Y�K\�QL\�L[�X\»PS�
accompagne les joueurs beaucoup plus 
qu’il ne les surveille ou les sanctionne. 
3»H\[YL�MHJL[[L�KL�JL[�̷LZWYP[�Y\NI`̷®�ZL�
joue discrètement sur les trois séquences 
d’une rencontre. Dans l’avant-match 
K»HIVYK͍!�SL�JS\I�HZZ\YL�S»HJJ\LPS��WHYMVPZ�
avec un repas si les dirigeants de l’autre 
club sont présents) et il veille au bon dérou-
SLTLU[�KLZ�WOHZLZ�YtNSLTLU[HPYLZ��ML\PSSL�
de match, rencontre avec les capitaines et 
les piliers pour quelques consignes). Pen-
KHU[�SL�TH[JO�LUZ\P[L͍!�SL�KPHSVN\L�ZL�SPTP[L�
normalement, côté club, à des requêtes 
du capitaine pour des explications sur des 
décisions non comprises, et côté arbitre, 
à des infos simples et directes aux joueurs 
pendant le match. Thomas insiste sur la 
relation subtile qui doit s’installer entre les 
entraîneurs, les capitaines et l’arbitre pour 
que chacun tienne bien son rôle, et tout 
particulièrement chez les cadets et les 

juniors où les hausses de tension peuvent 
avoir des effets désastreux sur l’ambiance 
NtUtYHSL��3VYZ�KL�S»HWYuZ�TH[JO�LUÄU͍!�Sn��
c’est normalement comme entre les deux 
équipes, on oublie les agressions et on 
débriefe courtoisement. Il arrive même que 
la 3e mi-temps se prolonge un peu, preuve 
que l’arbitre est bien un joueur parmi 
K»H\[YLZ��3LZ�LU[YHzUL\YZ�WYVÄ[LU[�ZV\]LU[�
de ce moment pour parler technique et 
commenter des phases de jeu sujettes à 
multi-interprétations.

<UL�.<*�H[[P[\KL͍&
;YVPZPuTL�LUZLPNULTLU[�LUÄU͍!�SH�MVYTH[PVU�
des arbitres est tout sauf aléatoire. Des 
tests, des modules, des évaluations, des 
Z[HNLZ��KLZ�MVYTH[PVUZ͍!�SL\Y�\UP]LYZ�LZ[�
un petit monde très soudé où l’on passe 
beaucoup de temps à discuter cuisine, 
recettes, ingrédients et jeu en mouve-
TLU[��H]LJ�TvTL�\UL�SL[[YL�TLUZ\LSSL���
Tous les vendredi soir par exemple, ils se 
retrouvent pour parler règlements, phases 
de jeu, schémas tactiques, et aussi pour 
tJOHUNLY�Z\Y�SLZ�tX\PWLZ�KPMÄJPSLZ�L[�Z\Y�SLZ�
ZP[\H[PVUZ�JVTWSPX\tLZ��\U�JS\I��JVTTL�
un arbitre, peuvent interpeler la Fédération 
WV\Y�̷Z»t]P[LY̷®�Z\P[L�n�KLZ�tJOHUNLZ�[YVW�
tumultueux). On est très loin de cette image 
KL�S»HYIP[YL�ZL\S�L[�LUMLYTt�KHUZ�ZH�I\SSL͍!�PS�
est impliqué dans une communauté spor-
tive que la Fédération bichonne et qu’elle 
alimente avec le concours des clubs, ces 
derniers devant obligatoirement présenter 
des candidats en fonction du niveau de 
leur équipe fanion et de leur nombre de 
licenciés.
Au GUC par exemple, les dirigeants et 
les éducateurs sont toujours sur le qui-
vive pour repérer et former de nouveaux 
candidats. David se tient à disposition 
des entraîneurs pour intervenir durant les 
LU[YHzULTLU[Z��;OVTHZ�H�̷YtZPZ[t̷®��WV\Y�

l’instant) aux offres du FCG, Carla est 
éducatrice chez les jeunes. Cette dernière 
illustre d’ailleurs ce qui fait sans doute la 
ZPUN\SHYP[t�KL�SH�̷.<*�H[[P[\KL̷®��+»HIVYK��
elle est très jeune, trop même où sens où 
ça pose des problèmes inédits dans la 
validation des diplômes. Intervenant dans 
SLZ�JH[tNVYPLZ�̷��KL���̷®�L[�̷��KL�� ̷®��
elle détonne avec brio dans ce monde 
L_JS\ZP]LTLU[�THZJ\SPU��:VU�̷Z[H[\[̷®�
apparaît clairement comme un atout et une 
PUUV]H[PVU͍!�SLZ�LU[YHzUL\YZ�ZVU[��WYLZX\L�
[V\QV\YZ��IPLU]LPSSHU[Z�L[�SLZ�QV\L\YZ��HWWH-
remment particulièrement) respectueux de 
ZLZ�KtJPZPVUZ��+L�MHsVU�WS\Z�NtUtYHSL��̷n�
SH�THPZVU̷®��SL�.<*�U»H�WHZ�SH�YtW\[H[PVU�
d’être un club adepte des insultes et de 
la bagarre. ̷9PLU�n�]VPY�H]LJ�JLY[HPULZ�
HTIPHUJLZ�NYPSSHNtLZ�L[�JHPSSHZZtLZ�K\�Z\K�
KL�SH�-YHUJL͍�̷®��nous dit Fabrice qui précise 
même que lorsque certains arbitres qui ont 
de l’embonpoint apprennent qu’ils doivent 
]LUPY�JOLa�UV\Z��̷PSZ�NYPUJLU[�\U�WL\�KLZ�
dents parce qu’ils savent qu’ils vont devoir 
JV\YPY�WLUKHU[�[V\[�SL�TH[JO̷®��)YLM��H\�
GUC, le beau jeu est dans la carte géné-
[PX\L�K\�JS\I��HYIP[YHNL�JVTWYPZ͍��Q

Alain Faure (papa en général plutôt de 
mauvaise foi sur le bord de la touche 
concernant les décisions arbitrales).

7:͍!�7V\Y�SL�WYVJOHPU�U\TtYV��1H\UL��
Violet se demandera ̷JVTTLU[�MHPYL�WHZ-
ZLY�SL�IHSSVU�LU[YL�SLZ�WV[LH\_̷®� Merci aux 
buteurs et aux coachs spécialisés sur la 
question de nous préparer quelques révéla-
tions sur leurs secrets de fabrique…
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