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Journées de l'Arbitrage

11ème Journée de l?Arbitrage
Organisées par La Poste, les Fédérations et Ligues professionnelles partenaires, les
Journées de l?Arbitrage auront lieu cette année du 26 octobre au 4 novembre.
Depuis 2007, l?objectif de ces journées reste inchangé. En effet, le principe est
d?accompagner et de valoriser les arbitres de rugby, football, handball et basketball.
Christophe Dominici dans le rugby, Grégory Coupet dans le football, Olivier Girault dans le
handball et Yannick Souvré dans le basketball ; ambassadeurs de la 10ème édition ont
souhaité continuer l'aventure et sont donc les parrains de ces 11èmes Journées de
l'Arbitrage pour la deuxième année consécutive.

Journée de l?Arbitrage à Marcel Deflandre
Ces Journées de l?Arbitrage permettent de favoriser le dialogue entre les joueurs, les
arbitres et le grand public mais également de sensibiliser l?ensemble de ces acteurs à
l?importance du rôle de chacun.
Par conséquent, lors de la 9ème journée du championnat de France de Pro D2 qui opposera
La Rochelle à Béziers, des enfants escorteront les joueurs Rochelais et Biterrois sur le
terrain d?honneur, des fanions "Tous Arbitres" seront échangés au
début de la rencontre et un jeune arbitre du Comité PoitouCharentes, Jordan PISON, donnera le coup d?envoi du match à 18h30.

Un film
Un film documentaire de 52 minutes réalisé par Michel Royer, propose une immersion
dans la vie d'arbitres de rugby, de football, de handball et de basketball. Ce film
documentaire « Allez l?arbitre !,»a pour enjeu de valoriser et de mieux comprendre cette
profession exercée par des personnes passionnées, car les arbitres sont, eux aussi, des
acteurs clés de la vie sportive. (la date de diffusion n'a pas encore été communiquée)

Les règles du RUGBY
Vous pouvez retrouver l'intégralité des règles de jeu du rugby sur le site
www.tousarbitres.fr.
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