
MM. Johan Mercier et Augusto 
Barroso, éducateurs et arbitres 
fédéraux  de  rugby  en  Poitou 
Charentes  ont  entrepris  cette 
année de former bénévolement 
des  jeunes  à  la  pratique  de 
l’arbitrage.

De  moins  en  moins 
d’arbitres

La  Fédération  Française  de 
Rugby constate depuis quelques 
années  une  baisse  importante 
des arbitres car l’âge maximum 
depuis  2009  a  été  porté  à  50 
ans D’où la nécessité de former 
la relève

Par amour du sport

Nous  avons  rencontré   M. 
Barroso, le père de Raphaël, et 
voici ce qu’il nous a expliqué :

«  J’ai  créé  avec  mon  collègue 
éducateur  cette  formation  à 
l’arbitrage pour transmettre mon 
savoir-faire.  Le  but  est 
d’apprendre les règles du rugby 
car bon nombre des joueurs n’en 
connaissent  qu’une  infime 
partie :  associer  les  différents 
gestes  et  coups  de  sifflet  aux 
phases du jeu.

 »Pour  moi,  transmettre  ces 
règles de jeu mais aussi  de vie, 
c’est  permettre  à  ces  jeunes  de 

connaître les différents aspects de 
notre  sport.  Cette  formation 
gratuite  est  ouverte  le  samedi 
matin  à  tout  jeune  qui  veut 
s’investir   et  s’épanouir  dans  le 
sport. 

»J’aimerais  leur  montrer  que 
l’homme  en  vert  et  jaune  du 

samedi  ou  dimanche  après-midi 
est  un  élément  important  de  la 
rencontre  sans  qui  aucun  match 
ne  peut  avoir  lieu.  L’homme  au 
sifflet  n’est  pas  là  que  pour 
sanctionner  ;  il  est  le  garant du 
bon  déroulement  loyal  de  la 
partie.  C’est,  pour  nous 
professionnels, un enrichissement 
personnel  que  de  transmettre 
notre savoir à ces jeunes. »

Un pour tous, tous pour 
un !

Au  rugby,  le  but  est  d’aller 
toujours de l’avant en passant le 
ballon  vers  l’arrière.  Même 
individuelle,  l’action  dépend  de 
l’accord,  de  l’entente  et  de  la 
confiance  de  chacun  et  du 

groupe.  En 
pratique, 
l’apprentissage  de 
l’arbitrage  devient 
une  école  de  la 
solidarité   dans  la 
prise  de  décision 
commune.  On 
apprend  à  écouter 
les  conseils  mais 
aussi à en donner, 
à  accepter  les 
critiques.

Débattre, 
transmettre, 
donner,  s’unir, 
recevoir,  partager, 

éduquer,  apprendre,  aider, 
s’entraider, écouter et entendre 
sont  les  verbes  du  partage  au 
rugby, école de la solidarité. Ils 
sont  la  base de l’apprentissage 
de l’arbitrage.
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PAR AMOUR DU RUGBY

L'apprenti arbitre et ses  camarades


