
Nous avons le plaisir de vous présenter notre toute nouvelle revue de presse consacrée à l’Arbitrage au sein de la Ligue Occitanie: Le Sifflet d’OC !
Dans ce journal mensuel, vous pourrez y retrouver des interviews d’arbitres, une vidéo reprenant un point de règlement et commentée par nos responsables 
formation, des reportages sur la vie des départements, les différentes dates importantes à cocher sur vos agendas et diverses informations. 
Les 13 départements composant la Ligue Occitanie de Rugby y seront représentés grâce aux informations relayées par votre Responsable Communication.

Nous n’oublierons personne! Du sommet du Canigou, nous emprunterons les remparts de la Cité pour rejoindre Béziers, ville natale de Paul Riquet, fondateur 
du canal du midi qui traverse l’Occitanie. Petite escapade à l’Est, au pied des arènes de Nîmes et rendez-vous en Lozère. Nous redescendrons par le viaduc de 
Millau pour rejoindre Carmaux, la ville de Jaurès…Puis direction les causses du Lot avant un petit crochet vers l’Ouest et le Tarn et Garonne. Nous prendrons 
ensuite la route de D’Artagnan dans le Gers avant de rejoindre La Ville Rose . Nous finirons notre voyage dans la vallée de l’Ariège et le plateau de Beille avant 
la dernière étape de montagne Bigourdane et l’arrivée au célèbre Pic du Midi…

Dans ce premier numéro, nous avons réalisé une interview d'Éric DORIA, Directeur Arbitrage de la Ligue, illustrée par quelques photos prises lors de notre 
première réunion le 5 juin dernier à Toulouse. Dans les pages suivantes, plusieurs trombinoscopes vous permettront d’identifier les différents acteurs qui 
composent la Commission Arbitrage Ligue Occitanie.

Bonne lecture à tous,

Frédéric CHAZAL et Rémi JANOTTO, Responsables Communication
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Éric, peux-tu te présenter à l’ensemble des acteurs du rugby occitan en quelques lignes ?
Je suis dans le milieu de l'arbitrage depuis 1998 , cela fait 20 ans , j'ai été joueur , entraîneur ,
puis arbitre grâce à mon mentor Pierre RAMON. J'ai occupé toutes les fonctions dans la CRA
du Languedoc avec Jean-Christophe GASTOU , puis DRA en 2012 pour devenir le nouveau DAL
pour la Ligue Occitanie depuis le 1er juillet.

Comment s’est imposée la pratique de l’arbitrage à toi ?
Un concours de circonstance simple , j'entraînais et je me posais toujours les mêmes
questions « pourquoi sommes nous arbitrés différemment d'un week-end à l'autre, beaucoup
de questions sur la règle , des cas de jeu et un soir d'hiver de 1998, j'ai rencontré Pierre
RAMON et les arbitres de l'AUDE et j'ai posé toutes mes questions .J'ai été convaincu et
rapidement, j'avais un sifflet entre les mains !!

« Le Sifflet d’OC" sera le support de communication de l'arbitrage pour la Ligue Occitanie.
Cette revue ne sera viable qu'avec la participation de chaque département, par l'intermédiaire de vos responsables de communication.
Nous souhaitons une parution mensuelle. Alors, n'hésitez pas à mettre en avant la vie de vos territoires, vos actions, vos idées .....
Je suis impatient de lire la première parution. Je compte sur vous tous, alors osez ! » Éric DORIA, Directeur Arbitrage de la Ligue

Et pour ceux qui hésitent à se lancer dans cette aventure, que leur dire pour finir de les convaincre de
rejoindre la famille ?
D'abord, pour les plus jeunes, la formation à l'arbitrage complète la formation du joueur et rend donc un
joueur plus performant sur le terrain . Il faut laisser le temps au temps mais ceux qui partagent notre aventure
prennent du plaisir et progressent très vite pour devenir d'excellents arbitres. Pour ceux qui ont plus
d'expérience , arbitrer c'est continuer à jouer , c'est garder le contact avec notre discipline et c'est aussi
pouvoir pratiquer à un niveau supérieur par rapport à une carrière de joueur.

Tu occupais jusqu’alors une fonction de DRA au sein du comité du Languedoc et te voici DAL pour la Ligue
Occitanie de Rugby. Présente-nous la fonction, comment tu l’appréhendes…
Je suis un passionné de l'arbitrage, soucieux du détail, limite perfectionniste...J'ai hâte que la saison
commence. Un DRA gère 150 arbitres avec des structures simplifiées, un DAL, avec une commission
arbitrage de ligue, va gérer 750 personnes (arbitres, coachs, superviseurs, formateurs) Le rôle du DAL est
d'abord de mettre en place son projet en adéquation avec les objectifs de la ligue, c'est aussi déléguer à des
responsables de départements la mise en œuvre de ce projet. Il faut être un bon communiquant puis
s'entourer d'une équipe qui vous ressemble pour atteindre les objectifs fixés. J'ai confiance en cette équipe, ce
sont tous des bosseurs, on va donc réussir !

Entretien avec Éric DORIA, DAL

Préambule

Le mot du DAL



Une première réunion avec la présence d’Alain DOUCET, Président de la ligue Occitanie et de 
René BES, son Trésorier Général.

Frédéric et Jean-Paul ont présenté les grands travaux que sont 
le Coaching et la Supervision

Et l’ensemble des moyens mis en œuvre pour y
parvenir ?
Un budget de fonctionnement à la hauteur de ses
ambitions , des moyens matériels supplémentaires,
assurer des formations à nos formateurs pour les rendre
encore plus performants, la visioconférence pour mieux
communiquer.

Quels sont les chantiers prioritaires visés par la Ligue
concernant l’arbitrage ?
Le chantier prioritaire est donc de structurer , il n'y a plus
4 comités territoriaux mais 1 ligue avec 13
départements.
Il faut travailler avec son département, son président,
ses structures.
Le recrutement , la formation , la fidélisation et la
montée en compétence de nos arbitres sont les priorités
de tous les jours.
Infiltrer le milieu scolaire, se rapprocher des clubs,
renforcer les supervisions et les coachings pour détecter
encore mieux les talents de demain.

Un mot, justement, sur l’équipe de la Ligue Occitanie de Rugby et 
ceux qui seront les plus proches collaborateurs de la Commission 
Arbitrage de Ligue…
Elle est composée de 40 personnes , les directeurs départementaux
de l'arbitrage , les responsables de la formation, les désignations , les
supervisions , le coaching. Nous ferons toutes les semaines un état
des lieux de l'avancement de nos travaux pour l'arbitrage occitan ,
apporter les ajustements nécessaires pour réussir cette première
saison sportive tous ensemble.

Presque 800 arbitres sur l’ensemble de la Région, sera-t-il suffisant 
? Sinon, quel est l’objectif à atteindre à la fin du mandat ?
En réalité nous sommes pas loin de 700 arbitres , 800 affiliés pour
l'arbitrage si on rajoute les arbitres honoraires et les fonctions de
coachs, superviseurs et arbitres vidéos. Ce n'est jamais assez, il y a
une démultiplication des compétitions . La ligue, avec ses 13

départements, s'est fixée comme objectif une progression de 20%
pour préparer les 5 prochaines années et pallier aux futures fins de
carrière de la tranche 40/45 ans, doubler les effectifs féminins de
l'arbitrage , aller à l'encontre des clubs féminins, échanger avec les
joueuses et être porteur d'un message ambitieux et convaincant.

Enfin, comme disait Francky Vincent, « y a pas que l’arbitrage dans 
la vie, y a la fête aussi », qu’attends-tu des associations 
départementales qui sont nouvellement créées ?
Chaque association départementale des arbitres aura le même rôle
que les amicales. Elles doivent fonctionner en parfaite autonomie et
indépendance. L'objectif est de mettre de la convivialité dans les
échanges. Il faut aussi savoir se retrouver en dehors de l'arbitrage ,
un arbre de Noël en fin d'année , une journée de fin de saison , des
challenges sportifs , accompagner les bons comme les mauvais
moments. Faire la fête de temps en temps, ça ne fait pas de mal...

Une soirée studieuse qui s’est terminée autour d’une table 
pour mieux faire connaissance

Directeur de publication: Éric DORIA - Rédaction: Frédéric CHAZAL, Rémi JANOTTO



Commission Arbitrage Ligue Occitanie

Directeur Arbitrage Ligue

Secrétariat
Développement structures-

administratif

Développement Arbitrage Féminin

Responsables Formation - Examens

Responsables Supervisions

Responsables Communication

Répartiteur 
Désignations

Formation JT

Responsables Coaching

Éric DORIA
Michèle SAURAC Rémi JANOTTO

Rémi JANOTTOBruno GABALDON Jean-Luc REBOLLAL

Frédéric DEDIEU Philippe CONT Jean Paul VERMANDE Robert BOSC

Jean Marc DEDIEU

Marjorie PICATChristine HANIZET Frédéric CHAZAL Rémi JANOTTO



Thibault SANTAMARIA
Bruno GABALDONCédric MARCHAT

Frédéric DEDIEU Mourad ZITOUNI
Florent PERISSE

Jean-Marie BOUVIER
Robert AGULLO

LOZERE
48

Philippe LECOMTE
Marc SICARD

Richard DENNINGER
Nicolas DATAS

David ROSICH
Julien CARRERE

Arnaud BLONDEL
Matthieu FLORES

Laurent SCLAFER
Denis CAUSSANEL

Philippe BOUFFERET
Mathieu HANNA

Florian COHEN BACRIE
Robert AGULLO

Olivier BADUEL
Rémy CALMEJANE

Marc GRAULLE
Joachim REGIS

Directeurs Départementaux et Responsables Formation

*Le département de la Haute Garonne est coanimé par André DESBETS et Denis GRENOUILLET



Frédéric CHAZAL

Pierre MASSAT

Mourad ZITOUNI

Mathieu AMILHASTRE

LOZERE
48

Robin SANTI

Jonathan CARTIER

Christophe HATTRY

Cyril LAVERRE

Mathias LONFRANC

Philippe BOUFFERET

Florian COHEN BACRIE

Rémy CALMEJANE

Pascal BARRANCA

Les Correspondants Communication



Les Relais dans les MOT

MOT DE NARBONNE MOT DE PERPIGNANMOT DE TARBESMOT DE TOULOUSE

REFERENT 
ARBITRAGE

CORRESPONDANT 
UNAR

RESPONSABLES
DESIGNATIONS

Rémi JANOTTO Charles CABOS Éric DORIA Mourad ZITOUNI

Mourad ZITOUNI

Nicolas DATAS Frédéric CHAZAL Jean PUNZANOHenri TARRAUBE

Jean-Marc DEDIEU

Serge DEJEAN

Damien JALABERT

Éric DORIAÉrick LASSUS

Nadège CARCENACMarc GRAULLE

Claude GIRALDOU

Jacques DE LEMOS

Daniel DUREL Christophe FONTAN


