Au sommaire :

La phrase :
‘’Si on prend des coups sans
les rendre, c'est terminé, le
match est perdu !‘’
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Edito :
En ce début d'année, tous les membres de la CTA et les membres de l'amicale vous présentent leurs meilleurs
vœux que ce soit privé, professionnel, mais, surtout sportif.
Une nouvelle année commence et pourtant, pour nous, il s'agit de la deuxième partie de la saison qui débute,
étant donné que les phases retour commencent.
Nous aimerions aussi vous faire passer un petit message qui nous espérons fera partie des bonnes résolutions
pour cette nouvelle année.
De nombreuses personnes travaillent dans l'ombre que ce soit au niveau de la CTA que de l'amicale.
En plus de prendre le sifflet le week-end, ils prennent aussi beaucoup sur le temps personnel afin de tout faire
pour vous former, vous aidez, vous suivre et apporter de la convivialité dans notre corporation, qui tous les
week-ends est tenu responsables de la défaite, même si on ne tente pas les pénalités, les drops et que l'on ne
marque pas les essais quand on est dans l'en-but.
Certains d'entre vous donnent des coups de main ponctuellement, d’autres occasionnellement, mais se
rendent compte du travail imposant que chaque branche réalise.
Aujourd'hui, vous demandez aux clubs, joueurs, banc de touche d'être ‘ Irréprochable " que ce soit
administrativement que sportivement et de respecter un horaire précis, alors soyer le aussi.
Appliqué vos directives à vous-mêmes, facilitez-nous sur tout point de vue, ces temps de travail perdus, ces
temps d'organisation, ces temps de formation.
Nous sommes sur le terrain les garants du respect du règlement, alors soyer aussi les acteurs de la vie de notre
groupe et aidés-nous à faire avancer les choses et les projets.
Pour conclure, si chacun d'entre vous apportent que ne serait-ce qu'une petite pierre à l'édifice, à la fin, nous
pourrons construire et réaliser de grandes choses.
Exceptionnellement, cette édition sera très courte à cause des fêtes, mais sera de nouveau complet au
prochain numéro.
Les Dates à retenir :
Mai 2016 :
o
o

Vendredi 13, Finale "Challenge Européen" à Lyon.
Samedi 14, Finale "European Rugby Champion Cup" à Lyon.

Juin 2016 :
o
o
o

Samedi 18 : 7 Touch 2016 à Dôle.
Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26, week-end de fin de saison de l’amicale
Vendredi 24 : Finale du Top 14 au Camp Nou à Barcelone

Juillet 2016 :
o

Samedi 02 : Assemblée générale des arbitres (lieu à définir). Présence indispensable de tous.
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Infos :
Naissances :
Bienvenue à Raphaël Alcali – Félicitation aux parents Sandra et Kévin
Anniversaires :
Guillot Alexandre (01) – Foulon Cillian (03) – Diuritch Sébastien (05) - Boutheon Grégory (05)
Amorim Anthony (05) – Lamoliate Lilian (06) - Lambert Christophe (07) – Goux Christophe (09)
Le Goulias Guillaume (09) - Kevin Alcali (10) – Manin Nicolas (14) – Gros Guillaume (18)
Sébastien Cachet (20) – Berthui Yoann (20) – Colucci Frédéric (22) – Hyver Joris (23)
Charles Morin (26) – Berger Lucie (27) – Bruno Carras (28)

Les nouvelles adresses mail de la CTA.

DTA : William BERAUD

dta.lyonnais@gmail.com

Supervisions et accompagnements : Johan FARION

supervisions.lyonnais@gmail.com

Animation territoriale : Romain CARBONNEL

animation.lyonnais@gmail.com

ACF : Bruno CARRRAS

acf.lyonnais@gmail.com

Examens stagiaire et territorial : Kevin ALCALI

examens.lyonnais@gmail.com

Formation à l'examen fédéral : Romain CARBONNEL

federal.lyonnais@gmail.com

Secteur Rhône : Franck TAILLANDIER

secteur69.lyonnais@gmail.com

Secteur Ain : Sébastien DIURITCH

secteur01.lyonnais@gmail.com

Secteur Isère Nord : Laurent COLIN

secteur38.lyonnais@gmail.com

Secteur Loire : Régis De St JEAN

secteur42.lyonnais@gmail.com

Rugby à 7 : Dominique LORRE

rugby7.lyonnais@gmail.com

Nous vous avons fais connaître nos 6 arbitres féminines, a travers les deux derniers numéros, aujourd’hui, nous
allons mettre aussi en avant ces personnes de l’ombre qui nous accompagne sur les terrains : Les représentants
fédéraux.
Pour cela, il était évident de commencer par un homme qui depuis de très nombreuses années a su ce mettre
au service du rugby, mais surtout aussi du corps arbitral, il s’agis bien sûr de Monsieur

Yves Malot.
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Age : 64 ans, Retraité
1/ Pourquoi êtes-vous devenu représentant fédéral ?
C'est la suite logique de ma "carrière" de rugbyman. Joueur jusqu'à l'âge de 33 ans,
j'ai dû brusquement arrêter suite à la rupture des ligaments croisés du genou droit.
La rééducation finie, mon ami et président de club (US Argenteuil - IDF) m'a
demandé de devenir arbitre, il n'y en avait pas au club. Vingt ans plus tard, et muté
en région lyonnaise entre-temps, je raccrochais les crampons et rangeais le sifflet
pour démarrer dans la fonction de délégué sportif. Dès la création des directeurs de
match, j'ai endossé ce costume et je continue toujours aujourd'hui en parallèle avec
ma fonction de superviseur.
2/ Qu’est-ce qu’un représentant fédéral selon vous ?
C'est le représentant officiel de la fédération ou du comité territorial auquel il est rattaché. Mais au-delà de cette définition, le RF
doit être le garant du bon déroulement d'une rencontre de rugby. La définition est simple mais sa mise en pratique est parfois bien
plus compliquée. Effectivement, si la partie administrative dont est chargée le RF se déroule généralement très bien, il peut en être
différemment sur le bord de la touche dès que l'enjeu prime sur le jeu. Là, le RF doit faire preuve de diplomatie mais aussi de
fermeté voire d'autorité mais, surtout, sans jamais tomber dans l'autoritarisme. Ce n'est pas facile tous les dimanches même si, la
plupart du temps heureusement, tout se passe pour le mieux entre personnes partageant les mêmes valeurs.
3/ Quelles sont, selon vous, les valeurs fondamentales attachées au rugby ?
Le rugby est un sport collectif de combat où deux équipes adverses s'affrontent. Pour avoir le plus de chance de prendre du plaisir
lors d'une rencontre, il faut que chaque joueur sache faire preuve de solidarité, d'esprit d'équipe, de respect, de rigueur, de
camaraderie. Mais le rugby ne s'arrête pas avec le coup de sifflet final donné par l'arbitre. Durant les autres moments où les
joueurs sont ensemble, la convivialité et l'amitié trouvent leur place en permanence. Tant que nous formerons une grande famille,
la famille du rugby, ces valeurs continueront à vivre.
4/ Une anecdote, un commentaire, un avis, une réaction, un message à faire passer.
Les arbitres ont bien compris que, lorsqu'un RF est présent, ils ne sont plus seuls à supporter la pression. Ils se sentent soutenus et
gagnent ainsi en sérénité. L'arbitre et le RF forment une équipe, petite certes, mais terriblement importante désormais.
Des anecdotes ? Je pourrais en raconter tant et plus. L'une d'elle, pourtant, me fait toujours sourire lorsque' j'y repense.
Il y a quelques années en fédérale 2, St Claude recevait Dijon. A vingt minutes de la fin de la rencontre, l'arbitre (qui se reconnaîtra en
lisant la gazette) se blesse et est contraint de quitter l'aire de jeu. Le score était largement en faveur de l'équipe locale à ce moment-là.
La rencontre s'était très bien déroulée jusque-là, sans aucun accrochage ou jeu dangereux.
En tant que directeur de match, j'organise alors la désignation du LCA par tirage au sort.
Celui de Dijon gagne le toss et je lui fais part du temps de jeu restant (20 minutes donc).
Très vite, le LCA est dépassé par l'intensité de la rencontre et siffle n'importe comment ou
à peu près. Les joueurs des deux équipes commencent alors à s'énerver devant
l'incompréhension des décisions incohérentes. Au bout de quelques minutes de ce climat
de plus en plus tendu, je pénètre sur le champ de jeu au vu de tout le monde et j'appelle le
LCA. Je lui dis assez fort pour que la plupart des joueurs et bancs de touche entendent
quelque chose comme ceci: " Excuse moi ce n'est pas vingt minutes qu'il restait, mais
seulement dix ! C'est terminé, arrête dès le prochain arrêt de jeu.". Et c'est ce qu'il fit au
grand soulagement de tout le monde ! La rencontre s'est terminée sans bagarre ! Ouf ! Les
deux camps ont été satisfaits.
Bien sûr, ne le répétez pas ! J'ai outrepassé mes droits, mais j'en souris encore bien des
années après.

Yves en pleine supervision
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