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Confiance et engagement au service de tous sur tous les terrains, La Poste et ses ambassadeurs 
apportent leur soutien à l’arbitrage français. Un engagement durable placé sous le signe  
de l’hommage aux 50 000 arbitres amateurs pour ces 11emes Journées nationales de l’arbitrage.

Une même passion 
EN PARTENARIAT AVEC

L’arbitrage,  
une passion,  
des vaLeurs

tous ensembLe !  
« tous arbitres » !

Coup de projecteur sur les évolutions 
de la fonction arbitrale à travers le 
regard d’amateurs, de professionnels  
et de spécialistes du monde sportif. 

p. II

Le soutien de La Poste aux arbitres  
se manifeste à l’occasion des Journées 
de l’arbitrage, mais aussi par un  
accompagnement concret, toute 
l’année, dans le cadre du programme 
« Tous arbitres ».  p. IV
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?? arbitrage, l’évolution en marche

Depuis maintenant onze ans se 
déroulent les Journées nationales 
de l’arbitrage. Ce rendez-vous a 
pour vocation de valoriser la fonc-
tion arbitrale et plus largement 
de promouvoir le respect comme 
valeur fondatrice du sport et de la 
vie en collectivité.
La Poste, partenaire des fédéra-
tions et des ligues profession-
nelles de football, rugby, handball 
et basket-ball, entend, à travers 
cet événement, réaffirmer son 
engagement pérenne en faveur 
de la cause arbitrale.
Nous avons choisi de placer 
l’édition 2012 sous le signe de 
l’hommage : un hommage rendu 
à ces 50 000 arbitres anonymes 
qui chaque jour mettent leur 
énergie, leur enthousiasme et 
leurs compétences au service du 
jeu. Des arbitres citoyens dont la 
contribution à la régularité des 
débats sportifs et plus largement 
à l’épanouissement et au déve-
loppement du sport est essen-
tielle.
Commission dont l’ordinaire ne se 
nourrit pas toujours. Courageux 
face à l’adversité, vertueux face 
à la règle, prompts à affronter le 
meilleur et parfois contraints de 
s’affranchir du pire, ils réunissent 
tous les attributs de ce que l’on 
appelle communément l’hé-
roïsme. Des héros moins illustres 
que ceux dont l’histoire ou la 
légende nous gratifient, mais 
des acteurs de confiance qui 
conjuguent performance et sens 
des responsabilités, et agissent, 
comme le font les postiers, au 
service de l’utilité publique.
L’ensemble des collaborateurs 
de l’entreprise et moi-même 
réitérons notre fierté de soutenir 
depuis maintenant six ans tous 
les arbitres. Nous leur témoignons 
une nouvelle fois notre confiance, 
notre respect et notre amitié.

L’arbitre, ce héros 
de l’ombre qui 
éclaire le jeu

« allez l’arbitre ! », immersion totale

Contrairement aux idées reçues et selon une nouvelle étude, les Français 
plébiscitent les arbitres. Il reste cependant beaucoup de chemin  
à parcourir qui passe notamment par l’éducation des plus jeunes.

climat négatif dans l’arbitrage. 
Car, par définition, dans l’arbi-
trage on ne discute pas. On n’a 
pas à le contester », relève celui 
qui est aussi président du PERF 
arbitrage (lire page IV).

Le nombre d’arbitres 
augmente
Contesté, l’arbitre l’est pour-
tant encore régulièrement et 
continuera de l’être tant que les 
mentalités n’auront pas évolué. 
« Dans une société où l’on veut 
tout contrôler, sa vie, son système 
social, on essaie de gommer les 
situations de risque et d’incer-
titude. Et l’on considère que 
l’arbitre, par ses erreurs, repré-
sente justement un risque poten-
tiel que l’on ne maîtrise pas. 
C’est évidemment une erreur, 
car l’arbitre est le seul, préci-
sément, à pouvoir garantir aux 
deux équipes qu’elles pourront 
se mesurer sans risquer de voir 
les lois du jeu bafouées au profit 
de la loi du plus fort ». Et pour faire 
comprendre à quel point l’arbitre 
est indispensable au sport, et doit 
à ce titre être respecté, Georges 
Vigarello compte sur l’éducation. 
« Les médias ont leur rôle à jouer, 
tout comme les parents et les 
professeurs d’EPS. C’est par leur 
biais, parce qu’ils sont au contact 
des enfants, que les mentalités 
peuvent changer ». Les fédéra-
tions, elles aussi, ont leur rôle à 
jouer et elles en sont conscientes, 
à l’image de celle de handball, 
qui vient d’organiser ses états 
généraux de l’arbitrage. « Cela 
a permis de lancer des pistes 
de réflexion », relève François 
Garcia, président de la commis-
sion centrale d’arbitrage au sein 
de cette Fédération. « On a par 
exemple entamé un travail autour 
de la professionnalisation de nos 
arbitres, pour répondre aux gros 
problèmes de disponibilité qui se 
présentent à ceux qui travaillent 
par ailleurs ».

Contribuer à faire évoluer les 
mentalités, c’est aussi ce que 
souhaitent proposer les Journées 
de l’arbitrage, qui permettent 
chaque année le recrutement de 
centaines de directeurs de jeu. Et 
participent donc à la progression 
du nombre des arbitres : + 4 % 
entre 2002 et 2011 en football,  
+ 18 % en rugby sur la même 

période, par exemple. Parmi 
eux figurent également de plus 
en plus de femmes ; elles sont 
ainsi 544 en football et 2 054 en 
basket. Et les arbitres français 
ont la cote : 34 d’entre eux sont 
internationaux en football, six en 
rugby, huit en basket et dix en 
hand, où deux binômes ont officié 
lors des derniers jeux olympiques 

de Londres. De belles réussites, 
donc, qui susciteront peut-être 
des vocations. Faire respecter 
l’équité et l’esprit de justice dans 
une société souvent accusée d’en 
manquer, voilà une cause noble 
qui mérite d’être comprise, voire  
considérée ; c’est là toute l’ambi-
tion des Journées de l’arbitrage. 

Pascal Gaüzère est arbitre 
professionnel ; Jean-Luc Vergé, 
lui, est amateur. 
Tous deux officient en rugby 
et sont parfois confrontés aux 
mêmes problématiques. 
« Les règles évoluent souvent et 
c’est parfois incompréhensible 
pour les joueurs comme pour 
les spectateurs », regrette Jean-
Luc Vergé. « Cela fait partie des 
soucis que l’on retrouve au 

plus haut niveau », confirme 
Pascal Gaüzère, qui n’a pas vu 
« beaucoup de changements » 
dans l’approche de sa tâche à 
mesure qu’il gravissait les éche-
lons, si ce n’est « une vitesse de 
jeu bien plus rapide, à laquelle 
il faut s’adapter ». S’adap-
ter, dans son cas, c’est donc 
passer à la professionnalisation. 
« Ma préparation est meilleure, 
forcément, puisque je n’ai plus 
à penser qu’au rugby ». « Je ne 

gagne rien, mais je m’enrichis 
des moments de convivialité 
qui demeurent », estime Jean-
Luc Vergé. « Dès le lundi matin, 
j’attends le match du week-end 
suivant avec impatience », pour-
suit-il, illustrant ainsi des valeurs 
communes à chaque arbitre, à 
quelque niveau que ce soit : la 
passion pour son sport et le 
désir de le servir au mieux.

Amateurs et pros, tous héros ?

rester en famille ou avec des amis, 
ils vont parfois très loin de chez 
eux, souvent pour des clopinettes, 
permettre aux autres de s’amuser. 
Cela mérite un respect immense», 
salue le réalisateur, César du meilleur 
documentaire en 2007 pour « Dans la 
peau de Jacques Chirac ».  

« Allez l’Arbitre ! » raconte le quoti-
dien de cinq directeurs de jeu, du 
plus anonyme aux sœurs Bonaven-
tura, qui ont officié lors de la dernière 
finale olympique de hand féminin. 
« Si ce film peut aider les gens à 
comprendre ce qui nous anime, à 
réaliser que nous cherchons seule-
ment, à notre manière, à rendre 
service à notre sport, alors il aura été 
utile », espère Vincent Janssen, arbitre 
de basket. « Parce que, parfois on 
peut avoir un sentiment de lassi-
tude en voyant toutes les tensions 
qu’on cristallise. J’ai, moi-même, 
dû passer une année loin de l’arbi-
trage pour prendre un peu de recul », 

ajoute-t-il. « Même si on a la capacité 
d’être dans notre bulle, on ne peut 
pas ne pas entendre les invectives 
de certains spectateurs, notamment, 
qui utilisent l’arbitre comme un 
défouloir », regrette Charlotte Bona-
ventura. « On espère que ce film 
permettra à chacun de changer de 
regard sur l’arbitre, de ne plus seule- 
ment le considérer comme le “gen-
darme” », poursuit la jeune femme. 

Un sacerdoce , 
une passion 
Mais qu’est-ce qui les pousse, 
au juste, ces arbitres, à sacrifier 
leurs week-ends sans presque rien 
attendre en retour ? L’explication de 
Pierre-Édouard Morlet, qui officie en 
football, confine au grivois. « Quand 
j’ai tenu mon match et que je donne 
le coup de sifflet final, c’est un 
moment magique, de détente formi-
dable. Quasiment orgasmique ! » 
s’enthousiasme-t-il. « C’est difficile 

à expliquer », avoue Julie Bonaven-
tura. « D’ailleurs tous nos amis nous 
prennent pour des folles, ma sœur et 
moi, lorsqu’ils comprennent les sacri-
fices que notre sacerdoce impose. »  

« Sacerdoce », le mot est lâché, et il 
n’en faudrait pas beaucoup pour que 
tous s’accordent dessus. Et pour 
que la référence cultuelle s’impose, 
comme si l’adoration de cette petite 
religion-là était le secret de ces drôles 
de prêtres : permettre à chacun des 
pratiquants de croire aux vertus  
du sport, sans rien attendre d’autre 
que le sentiment du devoir accompli 
et bien fait. « Mon plus beau souvenir ? 
C’était un match avant lequel on 
m’avait averti que trois jeunes joueurs, 
déjà condamnés pour des faits  
de délinquance, étaient susceptibles 
d’être violents », se souvient Jean-Luc 
Vergé, arbitre de rugby. « Je les ai trai-
tés comme les autres, avec respect 
et en les appelant «monsieur». Et 
finalement, le match s’est très bien 

déroulé, au point qu’ils m’ont raccom- 
pagné au vestiaire à la fin pour conti-
nuer d’échanger. Avoir permis à ces 
jeunes en difficulté de s’épanouir le 
temps d’une rencontre reste ma plus 
belle réussite », confie-t-il. Un sacer-
doce, on vous dit. 

« Je leur tire mon chapeau. » C’est 
la voix presque émue que Michel 
Royer évoque « ses » arbitres, héros 
du documentaire qu’il a réalisé. 
« Anti-héros, plutôt », corrige-t-il. « Et 

c’est justement ce qui m’a intéressé.  
À rebours de l’époque, ces gens-là 
ne sont intéressés ni par la gloire, 
ni par l’argent, ni par la perspective 
de la victoire. Le samedi, au lieu de 

Julie, Charlotte, Jean-Luc, Pierre-Edouard et Vincent ; ces deux femmes et trois hommes sont au cœur du nouveau documentaire  
de Michel Royer, « Allez l’arbitre ! » qui sera diffusé en 2013. Le réalisateur les a suivis pendant plusieurs semaines et propose une plongée  
au cœur du quotidien de ces acteurs incontournables du sport, souvent méconnus, et qui ont beaucoup de choses à dire... 

Chaque week-end, ils sont des 
milliers de passionnés à enfiler 
crampons ou baskets, shorts, 
maillots et chaussettes, et à 
parcourir des dizaines de kilo-
mètres pour le plaisir du sport. 
Mais pour eux, l’essentiel, ce 
n’est jamais que telle équipe 
gagne ou que telle autre se quali-
fie ; c’est toujours que l’équité 
et la justice soient respectées, 
deux valeurs fondamentales de 
la pratique sportive. Eux, ce sont 
les arbitres, acteurs indispen-
sables du sport et pourtant trop 
souvent critiqués. À haut niveau, 
et en particulier dans le football, 
les arbitres font souvent l’objet 
de pressions, d’intimidations 
qui, si elles sont difficiles à vivre 
pour eux, ont des répercussions 
encore bien plus graves dans les 
divisions inférieures, où les béné-
voles sont régulièrement agressés 
verbalement voire physiquement. 
« C’est un paradoxe français », 
observe le sociologue Georges 
Vigarello, auteur notamment de  

« Une Histoire culturelle du sport, 
techniques d’hier et d’aujourd’hui ». 
 « En France, il y a une dynamique 
démocratique qui est profondé-
ment ancrée et qui considère 
que l’autorité doit rendre des 
comptes. En soi, c’est une bonne 
chose, mais ce qui est paradoxal, 
c’est que cela aboutit à créer un 

Jean-Paul 
Bailly
Président- 
directeur général 
du Groupe 
La Poste

Près de quatre Français sur cinq ont une bonne 
image de l’arbitre.

77 %

Chiffres issus de l’étude La Poste/TNS Sofrès portant 
sur 1 008 individus âgés de quinze ans et plus,  
réalisée on-line du 31 août au 2 septembre 2012.

C’est la très forte part des Français qui 
condamne toute violence envers les arbitres. 

72 %

C’est le pourcentage de Français qui estiment 
que la vidéo aiderait à donner aux décisions 
des arbitres un caractère incontestable.

92 %

Un plébiscite 
pour les  
arbitres !

Jean-Paul Bailly entouré des arbitres/acteurs du documentaires. De gauche 
à droite : Jean-Luc Vergé, Julie et Charlotte Bonaventura, Jean-Paul Bailly, 
Pierre Edouard Morlet, Michel Royer et Vincent Janssen.
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Journées de l’arbitrage, mode d’emploi
Du 26 octobre au 4 novembre, La Poste organise les 11emes Journées de l’arbitrage. Une manifestation de 
soutien aux arbitres, visant à mieux faire comprendre leur rôle.

Que sait-on vraiment des arbitres ? 
Pour mieux faire connaître ces 
femmes et ces hommes, pour 
permettre à chacun de comprendre 
la difficulté de leur mission, La Poste 
organise cette année encore, du 26 
octobre au 4 novembre, la onzième 
édition des Journées de l’arbitrage, 
en partenariat avec les fédérations et 
les ligues professionnelles de foot-
ball, rugby, handball et basket-ball. 

Placée sous le signe de l’hommage 
aux 50 000 arbitres amateurs, l’ini-
tiative consiste notamment en des 
manifestations symboliques dans 
près de 500 rencontres, du 26 au 29 
octobre : haies d’honneur d’avant-
match composées d’enfants de 
postiers et de jeunes sportifs, 
échange de fanions « Tous arbitres » 
créés par l’artiste Ben et port de 
brassards « Tous arbitres » par les 
arbitres et les capitaines. Le coup 
d’envoi des matches sera également 
donné par de jeunes arbitres espoirs. 

Mais les Journées de l’arbitrage vont 
plus loin : 315 stages de sensibilisa-
tion et de formation seront ainsi orga-
nisés, du 29 octobre au 4 novembre 

pour le basket-ball, le handball et le 
football, en janvier pour le rugby.

À vous de juger
L’objectif de ces stages ? Permettre 
à des jeunes de 14 à 18 ans de 
prendre le sifflet afin de découvrir la 
fonction d’arbitre ou de se perfec-
tionner, pour ceux qui ont déjà eu 
l’occasion d’exercer cette mission. 
Seuls 15 % des Français ont, effec-
tivement, déjà arbitré au moins une 
fois dans leur vie. 

Seriez-vous capable, en une fraction 
de seconde, de juger d’un hors-jeu 
en football, de siffler un plaquage 
haut en rugby, de sanctionner un 
« flopping » - cette simulation en 
phase offensive qui fait beaucoup 
jaser en ce moment en basket, en 
NBA - ou un « marcher  » en handball ? 
Si vous voulez en savoir plus, 
rendez-vous sur www.tousarbitres.fr 
et pour rentrer dans la peau de 
l’arbitre, téléchargez l’application 
gratuite sur iPhone et Android.

Et, qui sait, peut-être votre vocation 
naîtra-t-elle à cette occasion ? 

Chaque année, Les Journées de 
l’arbitrage permettent le recrutement 
de centaines de jeunes et de moins 
jeunes, contribuant ainsi à accroître 
le nombre d’arbitres.

dominici : « Les arbitres permettent  
aux autres de faire un bon match »
Ambassadeur rugby des Journées de  
l’arbitrage, Christophe Dominici aimerait 
contribuer à améliorer l’image des arbitres 
auprès des amateurs de sport. 

« Je m’y suis essayé une fois. 
C’était une expérience terrible ! » 
Christophe Dominici n’oubliera 
pas de sitôt le jour où il s’est 
emparé d’un sifflet pour arbitrer 
un match de rugby, entre deux 
équipes de jeunes. « Je me suis 
rendu compte à quel point c’était 
difficile. Fallait-il siffler une péna-
lité ? Laisser l’avantage ? Tout 
siffler au risque de hacher le jeu ? 
J’étais complètement perdu », 
se marre l’ancien ailier du XV de 
France, quatre fois vainqueur du 
Tournoi des Six Nations. Ambas-
sadeur des Journées de l’arbi-
trage, au même titre que Yannick 
Souvré (basket), Grégory Coupet 
(foot) et Olivier Girault (hand), 
Christophe Dominici souhaite, 
par ce biais, apporter son 
soutien à « ceux qui sont là pour 
permettre aux autres de faire un 
bon match », mais dont la tâche 
est « de plus en difficile », selon lui. 

« L’arbitre a une  
demi-seconde pour 
prendre sa décision »

« On ne se rend pas compte 
à quel point le sport de haut 
niveau va vite, aujourd’hui », 
explique « Domi ». « L’arbitre a 
une demi-seconde pour prendre 
sa décision, alors que les télés-
pectateurs, par exemple, ont tout 
le temps qu’ils veulent pour se 
faire un avis. Dans ma discipline 
en particulier, le rugby, où les 
règles sont en perpétuelle évolu-
tion, ils ont un mérite immense. 
Mais ils sont trop seuls, il faut 
les aider davantage, en parti-
culier au plus haut niveau », 
avance l’ex-Parisien, quintuple 
champion de France avec le 
Stade Français. Les aider ? 
« Permettre à tous de devenir pro-

fessionnels », précise Dominici. 
« C’est même une anomalie qu’ils 
ne le soient pas encore, il faudrait 
qu’ils ne pensent qu’à ça, et qu’ils 
aient les moyens de se prépa-
rer, physiquement par exemple, 
comme se préparent les joueurs 
de haut niveau ». 

« Mieux faire 
comprendre la  
fonction de l’arbitre »

Mais c’est aussi, bien sûr, dans 
les divisions inférieures que la 
tâche de l’arbitre est tendue. « En 
football, en particulier, sport que 
j’ai pratiqué jusqu’à 16 ans, le 
climat est souvent malsain », pour-
suit Dominici. « Alors je compte 
beaucoup sur les Journées de 
l’arbitrage, sur les répercussions 
qu’elles auront dans les médias, 

pour mieux faire comprendre  
l’arbitre. Pour que des amateurs de 
sport fassent aussi bien que moi, 
c’est-à-dire s’essaient à l’arbi- 
trage. Pourquoi pas ? Ils saisiront, 

alors, combien c’est difficile. Il 
faut que tout le monde se mobi-
lise pour que cet acteur indis-
pensable au sport soit valorisé », 
conclut Christophe Dominici. 

« En tant que joueuse, j’aurais 
sûrement dû essayer d’avoir plus 
de contacts avec les arbitres ». 
Ancienne meneuse de l’équipe 
de France, championne d’Europe 
des Nations en 2001, Yannick 
Souvré estime avoir « gâché pas 
mal d’énergie dans la contes-
tation de certaines décisions ». 
L’ex-capitaine des Bleues assu-
rant : « Avec le recul, je me dis 
que j’aurais mieux fait d’essayer 
de comprendre les arbitres. Je 
suis flattée, aujourd’hui, d’avoir 
l’occasion d’apporter ma pierre à 
l’édifice pour mieux valoriser leur 
fonction ».

« Les joueurs devraient côtoyer 
plus souvent les arbitres pour 
discuter avec eux et comprendre 
leur fonction ». Du haut de ses 236 
sélections, Olivier Girault, cham-
pion olympique, du monde et 
d’Europe avec les Bleus, estime 
que le grand public, et en parti-
culier celui qui a une pratique 
sportive, ferait bien de se mettre 
de temps à autre dans la peau 
d’un directeur de jeu. « L’arbitrage 
est un aspect essentiel du sport, 
sans lui il n’y a pas de jeu, mais 
surtout, il permet de comprendre 
le sport que l’on pratique », consi-
dère-t-il.

Ancien gardien international, 
septuple champion de France, 
Grégory Coupet était déjà 
« sensible aux relations avec les 
arbitres » lorsqu’il était joueur. 
« J’ai toujours eu conscience de 
la difficulté de leur tâche », confie 
l’ancien portier de l’OL, « alors il 
m’a semblé logique de pouvoir 
contribuer à améliorer la recon-
naissance des arbitres ». Grand 
amateur de rugby, Coupet estime 
que le football « ferait bien de 
s’inspirer de certaines règles de 
ce sport, comme le fait de devoir 
reculer de dix mètres en cas de 
contestation ». 

Yannick Souvré,  
Basket (251 sélections en équipe de France)

Olivier Girault,  
Handball (236 sélections en équipe de France)

Grégory Coupet,   
Football (34 sélections en équipe de France)

Scannez  
et découvrez  
la présentation  
des ambassadeurs  
en vidéo
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Chaque jour aux côtés 
des arbitres
En soutien des Journées de l’arbitrage, La Poste a développé  
le programme original « Tous arbitres » qui accompagne et valorise 
les arbitres tout au long de l’année sur tous les terrains.

La formation, pilier de l’arbitrage
Depuis cinq ans, l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand permet aux arbitres expérimentés  
d’enrichir leur vision de l’arbitrage. Géraldine Rix-Lièvre, son président, Georges Vigarello,  
et Pascal Gaüzère, arbitre international de rugby, en formation.

sance très précise des lois du jeu, 
évidemment. Ensuite, connaître 
les points qui vont être suscep-
tibles de créer un désaccord ou 
un litige. Enfin, savoir faire preuve 
de suffisamment d’assurance et 
de sérénité pour se tenir à sa déci-
sion, l’imposer tout en désamor-
çant un conflit potentiel. Parvenir 
à posséder ces qualités, c’est une 
richesse personnelle, quelle que 
soit la voie que l’on suit ensuite », 
estime Georges Vigarello. 
« Arbitrer, c’est d’abord savoir 
gérer les ressources humaines », 
reprend Géraldine Rix-Lièvre. Un 
doctorant a d’ailleurs été embau-
ché pour 3 ans en convention 
CIFRE pour faire une étude et 
établir le parallèle entre les acti-
vités arbitrage et management. 
« Parvenir à composer un cadre 
de vie dans le temps très restreint 
d’un match, où les enjeux peuvent 
être très importants, arriver à la 
fois à diriger et à permettre à la 
rencontre de se réaliser, ce n’est 

pas évident. Cela enseigne aussi 
la gestion du stress, des conflits, 
la capacité à prendre des déci-
sions immédiates », détaille la 
fondatrice du DU. Une véritable 
école de la vie, donc, à laquelle 
cet enseignement universitaire 
prépare largement. 

Une formation  
déterminante
Parmi les arbitres ayant obtenu 
le diplôme universitaire figurent 
notamment Romain Poite ou 
Clément Turpin, mais aussi 
Pascal Gaüzère, 35 ans, aujour-
d’hui professionnel, et qui évolue 
au niveau international, en rugby. 
« Cette formation est importante 
pour le développement personnel 
des arbitres », avance-t-il. « Elle 
nous permet, par exemple, 
de mieux maî t r iser  notre 
communication, vis-à-vis des 
joueurs comme des médias, 
d’échanger nos impressions 
entre arbitres de sport différents, 

de réfléchir à notre fonction... La 
variété des intervenants fait que 
chacun apporte quelque chose 
d’unique, un enseignement qui 
nous est, par la suite, précieux », 
poursuit  Pascal  Gaüzère. 

Chaque année, le cursus du 
diplôme universitaire accueille 
à 12 arbitres de haut niveau ; 
tous ressortiront, probablement, 
renforcés dans leur passion et 
dans l’appréhension...

Depuis 2007, l’arbitrage possède 
son propre cursus fruit d’un parte- 
nariat initié par Vincent Relave, 
Directeur de la Communication 
du Groupe La Poste, l’univer-
sité Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand et les fédérations de 
football, rugby, handball et 
basket-ball : le diplôme « Sport 
de haut niveau et arbitrage », 
dont l’enseignement consiste 
en six séminaires de trois jours 
répartis sur deux ans, ainsi que 
124 heures d’enseignement. 
Et depuis cette année, l’option 
PERF « arbitrage sportif » acces-
sible à des étudiants de filières 
aussi diverses que philosophie, 
langues étrangères appliquées 
ou, bien sûr, STAPS, représen-
tent 10 des 60 crédits annuels 
pour ceux qui la choisissent : un 
coefficient considérable, donc. 

« L’objectif de ces enseignements 
est, bien sûr, de permettre à ceux 
qui le souhaitent d’aller aussi loin 
que possible dans l’arbitrage », 
explique Géraldine Rix-Lièvre, la 
fondatrice du diplôme universi-
taire. « Mais pas seulement. Nous 
savons que beaucoup ne pour-
ront pas vivre de cette passion, 
alors nous souhaitons leur 
permettre d’apprendre à utiliser 
dans leur future vie profession-
nelle les qualités qu’ils mettent 
en œuvre pour arbitrer ». 

Arbitrer,  
c’est aussi manager

« Un bon arbitre doit faire preuve 
de trois vertus majeures », détaille 
Georges Vigarello, sociologue 
et président du PERF Arbitrage. 
« D’abord, avoir une connais-

fait partie Sébastien Moreira, l’un 
des meilleurs sifflets de Ligue 1. 
« La Poste nous fournit, chaque 
début de saison, un maillot offi-
ciel, mais elle nous permet aussi 
de beaucoup communiquer entre 
arbitres de différentes disciplines. 
Ces échanges sont très enrichis-
sants. Cette initiative marque la 

volonté de La Poste de soute-
nir l’arbitrage, et ce n’est pas 
un hasard », précise Sébas-
tien Moreira. « Il y a des valeurs 
communes : le sens du service 
public, la proximité, l’intégrité... » 
Autant de points de concordance 
qui justifient, de fait, un tel rappro-
chement. 

Il existe de multiples supports sur lesquels le programme « Tous 
arbitre » se décline. Traditionnel, d’abord, avec le livre préfacé par 
le philosophe Michel Serres -qui s’intitule précisément, « Tous 
arbitres ». En vidéo, ensuite, avec le documentaire « Allez l’Arbitre ! », 
réalisé par Michel Royer (lire page II). Sur le net, également, avec 
la page Facebook et surtout le site http://www.tousarbitres.fr/, 
qui valorise les actions en faveur de l’arbitrage à travers toute la 
France. Sur tablettes et smartphones, enfin, avec l’application qui 
vous place dans la peau d’un arbitre et vous propose de prendre, 
en temps réel, les décisions les plus difficiles. De quoi avoir une 
première approche pédagogique de la lourde charge des directeurs 
de jeu avant, peut-être, de vous décider à sauter le pas et à en 
exercer réellement la fonction...

Arbitrez à la maison

Les couleurs jaune et bleu de La 
Poste sont, aujourd’hui, devenues 
habituelles pour les amateurs 
de sport. Elles ont su s’impo-
ser comme celles de l’arbitrage, 
traduisant l’implication de l’entre-
prise auprès des directeurs de jeu. 
Car les actions de La Poste ne se 
limitent pas aux seules Journées 
de l’arbitrage ; tant s’en faut. Tout 
au long de l’année, ce sont en 
fait une multitude d’initiatives qui 
sont mises en place, destinées 
à valoriser les arbitres et à mieux 
faire comprendre leur rôle essen-
tiel. Cela passe, par exemple, par 
des interventions comme celle 

faite à Clermont-Ferrand lors 
d’une rencontre entre écoles de 
la deuxième chance, où Géral-
dine Rix-Lièvre, fondatrice du 
DU « sport de haut niveau et arbi-
trage », a donné une conférence, 
où des ateliers de sophrologie ont 
été proposés et où des médailles 
ont été remises par Nordine 
Lazaar, arbitre de handball présent 
à Londres pour les derniers JO. 
Cela se traduit, également, par 
des partenariats avec des mani-
festations sportives étudiantes, 
comme le Trophée Sable de la 
Course Croisière EDHEC. Les 
arbitres de cette compétition de 

quatre sports sur sable, rassem-
blant soixante équipes, ont ainsi 
reçu le soutien de Grégory Coupet 
lors de l’édition 2012.

10 000 maillots offerts
Présente aux côtés des jeunes 
arbitres amateurs, La Poste leur 
remet chaque année 10 000 
maillots officiels, souvent aux six 
coins de l’Hexagone, parfois dans 
des cadres prestigieux, comme 
ce 14 avril dernier au Stade de 
France, juste avant la finale de 
la Coupe de la Ligue. Mais c’est 
aussi, justement, auprès de l’arbi-
trage dans le sport professionnel 
que La Poste se distingue, et 
pas seulement en apposant son 
logo sur les maillots des officiels. 
Depuis 2007, l’entreprise propose 
en télévision les « stat’arbitres », 
qui permettent de déterminer 
précisément le nombre de kilo-
mètres parcourus par l’arbitre, 
le nombre d’interventions qu’il 
a effectuées, et sa distance 
moyenne par rapport à l’action. 
« C’est d’ailleurs ce chiffre qui 

est souvent le plus impression-
nant », souligne Fabien Leveque, 
qui commente le football sur 
France Télévisions, qui a donc 
cet outil à sa disposition. « On 
se rend compte de la faculté des 
arbitres à être proches, physique-
ment, de l’endroit où se commet 
la faute. De façon plus générale, 
cela met en valeur l’arbitre, c’est 
toujours bon à prendre », estime-
t-il. Diffusées dans les stades 
et dans L’Équipe, entre autres, 
ces données  permettent de 
comprendre rapidement que, tout 
comme les joueurs, l’arbitre est 
bien un athlète de haut niveau... 

500 Postiers arbitres
L’arbitrage, La Poste n’en est donc 
pas seulement partenaire, notam- 
ment en soutenant les filières 
consacrées des fédérations ; 
elle en est aussi partie prenante. 
Quelque 500 salariés de La Poste 
officient ainsi, chaque week-
end, un peu partout en France. 
L’entreprise a, en effet, créé le 
club des Postiers arbitres, dont 

La Rédaction de L’Équipe n’a pas pris part à la réalisation de ce supplément 
publicitaire. Maquette : Huitième Parallèle. Rédaction : Gaspard Darès.

®

PAGE IV                                                                                                                                                                                                           EN PARTENARIAT AVEC




