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Qui veut sauver le soldat Arbitre ?
par Stéphane Desnoë

Sinistre personnage avec son sifflet au bruit strident, on l’associe sempiternellement à

un flic réprimant aléatoirement, à tort ou à raison, l’honnête passant. Appelé « l’homme en
noir », tel un croque-mort, je vous parle de…de…de Jo l’Indien au carnaval de Rio. Mais
non ! Si je rajoute qu’il évolue dans un rectangle vert et qu’il est en voie de disparition, vous
me dites…une taupe avec un ultrason dans le jardin de Raymond. N’importe quoi ! Enfin, si
je vous dis qu’il peut sortir des cartons rouges et qu’il n’est, généralement, pas un assez bon
sportif, vous me répondez…Denis remontant du vin de sa cave en sifflotant « du courage »,
une chanson de la Grande Sophie. Vous m’épatez …par votre stupidité. Il s’agit, tout
simplement, de l’arbitre selon l’image que s’en font de trop nombreux joueurs.

Or l’arbitre est une personne comme tout le monde, qui a choisi d’aider le football.
Qu’il soit professionnel, indemnisé ou bénévole, il faut le respecter. Certes il fait des erreurs
mais quel joueur n’a pas fait une mauvaise passe ? , quel attaquant n’a pas manqué un but
facile ? , quel gardien n’a pas fait de boulette ? L’arbitre est humain et l’humain n’est pas
infaillible sauf notre DeGaulle et les Marseillais mais là on rentre dans un autre débat. De plus
pour le bénévole, il n’est jamais commode d’arbitrer des personnes que l’on connaît. Pour des
raisons différentes, on a tendance à favoriser l’une des deux équipes et, forcément, l’autre n’est
pas contente et le fait savoir de façon plus ou moins virulente. Mais ce n’est pas en gueulant
sur un arbitre qu’il va siffler en votre faveur, bien au contraire. Beugler sur un arbitre est
parfois perçu comme un signe de faiblesse ; Quand on est mauvais, c’est un moyen facile de
rejeter sa faute…

Soyons indulgent. Sachez qu’il est de plus en plus difficile de trouver des arbitres, quel

que soit leur statut. Votre rôle, à vous, joueurs, est d’aider l’arbitre au bon déroulement du
match, en commettant, par exemple, moins de fautes, en respectant ses décisions, même si, à
votre avis, il s’est trompé. Mais il n’y a pas que les joueurs qui peuvent l’aider : Les dirigeants
aussi. Ils devraient arrêter de protester quand ils ne sont pas d’accord avec le corps arbitral ce
qui énerve encore plus les acteurs du match, ils devraient sanctionner tout joueur qui conteste
lors d’un match en le sortant immédiatement ou en le punissant d’une autre façon
(rétrogradation en équipe inférieure, suspension interne, arbitrage…). De toutes les manières,
il est plus facile de réprimander un joueur que de trouver des arbitres bénévoles. Alors joueurs,
entraîneurs, dirigeants, si vous n’aimez pas arbitrer, respectez ceux qui le font, sinon, c’est
vous qui serez obligé de les remplacer. Une dernière chose, quel que soit le résultat du match,
n’oubliez pas de les remercier pour le service rendu avec pourquoi pas un petit mot
d’encouragement, ça ne mange pas de pain (« ça » ne remplace pas l’arbitre mais le mot
d’encouragement).

Les résultats Du mois :
Equipe A:
2ème journée de championnat, le Dimanche 09 Septembre 2007:
Ballée A
(2) 2 : G.Chaumond 3’, L.Rouzière 32’
Quelaines A (0) 1 : J.Gaigner 52’
En marquant très rapidement Ballée a bien lancé son match face une rugueuse équipe de Quelaines. Sur une fantastique chevauchée de
Laurent Rouzière qui s’appuyait sur deux de ses partenaires, Ballée doublait même la mise avant la mi-temps. Il ne restait plus qu’à
contenir les assauts de l’adversaire. Ce qui fut bien fait grâce à un bon bloc défensif, Quelaines se procurant très peu d’occasion. Une
deuxième victoire qui amorce bien la saison.

3ème journée de championnat, le Dimanche 16 Septembre 2007:
Argentré A (0) 1: X 89’
Carton Jaune : S.Barridas
Ballée A
(2) 3 : G.Chaumond 3’, G.Chaumond 38’, A.Cormier 66’
Rencontre parfaitement maîtrisée, face à une équipe que Ballée n’avait pas réussi à battre (3 défaites, 1 nul) la saison dernière. Il est vrai
qu’Argentré était plus faible et que l’ouverture rapide du score a facilité ce succès. L’efficacité, sur ce match, de Guillaume Chaumond a
été très importante, d’autant plus qu’il pèse énormément sur les défenses adverses. Il en est déjà à 4 buts et 4 passes décisives.

Coupe du District, le Dimanche 23 Septembre 2007:
Méral-Cossé B (0) 2 : X 70’, X 82’
Carton Jaune : X 90’
Ballée A
(0) 0
Carton Jaune : G.Chaumond 90’
Face à une bonne équipe de Méral-Cossé qui évolue au même niveau que Ballée mais dans un autre groupe, l’équipe qui marquait la
première aurait certainement gagné la rencontre. Malheureusement, ce ne fut pas Ballée. Et pourtant, elle aurait dû mener (3 à 0) à la mitemps mais la maladresse ne le permit pas. Au final, la victoire de l’adversaire n’est pas usurpée, Ballée n’étant pas consistant tout au
long de ce match. La blessure très rapide de Mathieu Abrahamse 2’ contraria aussi les plan de Ballée. Pour la coupe, c’est déjà terminé
pour cette année !

Equipe B:
2ème journée de championnat, le Dimanche 09 Septembre 2007 :
Ballée B
(2) 5 : A.Caquineau, F.Basillon, R.Lemercier, M.Cottereau, J.Dohin CSC.
Grez-en-Bouère A (0) 1 : X
Rencontre houleuse, à cause d’une équipe de Grez agressive. Certains joueurs et dirigeants devraient suivre l’évolution du règlement de
l’arbitrage au lieu de gueuler sur l’arbitre, Joseph Baudry, en l’occurrence, qui avait parfaitement raison d’accorder le 3ème but. Merci à
Joseph d’avoir arbitrer et carton rouge aux joueurs des deux équipes pour leur comportement à l’issue du match. Ce n’est pas quand il
n’y aura plus d’arbitre et de bénévole qu’il faudra réfléchir à son comportement vis-à-vis d’eux ; Il sera trop tard.

3ème journée de championnat, le Dimanche 16 Septembre 2007 :
Meslay C (0) 0
Ballée B (3) 6 : R.Lemercier, M.Cottereau x 3, A.Caquineau, S.Lévèque.
« C’était nul, heureusement qu’ils n’étaient que 9 ». C’est par ces mots qu’ Olivier Davoust, coach de la B, a jugé la prestation de son
équipe, dû à une « Mauvaise approche du match ». On ne retiendra que l’essentiel : la victoire.

Challenge du district (4ème / 5ème division). 1 ère journée, le Dimanche 23 Septembre 2007:
Ballée B
(1) 4 : R.Lemercier 25’ et 74’, M.Cottereau 60’, F.Basillon 80’
L’huisserie C (1) 1 : X 15’
Après avoir été mené, Ballée a bien su réagir face à une équipe évoluant une division au dessous. A signaler le bon arbitrage de Stéphane
Jacquet.

Equipe C:
2ème journée de championnat, le Dimanche 09 Septembre 2007 :
Bazougers B (0) 0 :
Ballée C
(3) 4 : N.Ragaigne, S.Bossuet X 2, G.Maillet.
3 ère journée de championnat, le Dimanche 16 Septembre 2007
Ballée C
(0) 2 : G.Lescornet X 2.
Châtelain A (1) 1 : Leguéret
3 matchs, 3 victoires. Comme la A et la B, la saison commence parfaitement bien. Pourvu que ça dure. Seul ombre au tableau de ce
match, la boulette de DeGaulle, le gardien local, et donc le premier but encaissé par la C cette saison, dès la 5’. Cette fois-ci, le succès fût
plus difficile, le but décisif étant inscrit à la 89’.

Vétérans:
Coupe des vétérans, 1er tour, le Dimanche 09 Septembre 2007 :
Cosmes (1) 4 :
Ballée (1) 2 : S.Rémond SP, F.Chaignon.
1 ère journée de championnat, le Dimanche 16 Septembre 2007
Bonchamp 5
Ballée évoluait une nouvelle fois en infériorité numérique. Le manque
Ballée
0
d’effectif et les blessures sont déjà déplorables. Il va falloir s’accrocher.

Info club
Toujours rien !

Les anniversaires à souhaiter
19/10/70 Christophe Ferrand
24/10/85 Gilles Maillet
27/10/76 Hervé Pinaud

28/10/56 Hubert Bordin
28/10/51 Pierrot Legay
31/10/#5 Géraldine Mieuzé

Brèves de comptoir
« Si j’avais encore l’argent que j’ai dépensé pour boire, qu’est-ce que je pourrais me payer
comme apéritifs ! »
« On commence à se rendre compte que l’on vieillit quand on passe plus de temps à bavarder
avec les pharmaciens qu’avec les patrons de bistrot. »

La pensée du mois
« L’homme n’est pas fait pour travailler. La preuve, c’est que ça le fatigue.»
Georges Courteline.
« Gagner 1-0, c’est déjà beaucoup. »
Habib Bamogo, interviewé après sa sortie du terrain lors de OM- Nice (0-1 à la 79’)

L’humeur
de
Jean

Faut rigoler
Gourmand :
Un petit garçon en rentrant de l’école :
_ Hum, ça sent bon le caramel ! Tu as fait un gâteau, maman ?
_ Mais non, c’est ta grand-mère qui s’est brûlée en faisant le repassage ! Et avec son problème de
diabète, tu sais…
A point ! :
Un automobiliste dit au gendarme qui vient de l’arrêter :
_ Oh faudrait savoir ! Un jour, vous me retirez le permis de conduire et le lendemain, vous me
demandez de le montrer !

L’homme du mois
Commère
Prénom : Laurent

Situation de famille :
Marié, 3 enfants.
Profession :
Agent de production à
Sablé Injection

Nom :

Date et lieu de
naissance :
Le 31/07/64 à Laval

Cette interview a été réalisé sans aucun trucage, ni aucun arrangement. Ce jour-là, je rencontrais, par hasard, Laurent,
arbitre à Ballée, avec mon magnéto dissimulé dans ma main gauche. J’aurais très bien pu tombé sur l’un des deux autres
beaux bébés, eux aussi arbitre à Ballée, que sont Jean-Luc Prieur ou David Colette. Pour tous ceux qui pensent que
l’arbitre est un gros con et une peau de vache, lisez attentivement ce qui suit…

Depuis quand es-tu arbitre ?
« Heu… (Il réfléchit, oui ça arrive même au arbitre), je suis dans ma 17ème années ».
As-tu joué au foot auparavant ?
« Oui, j’ai joué en jeune à Ballée. Ensuite, je suis parti à l’U S Métro, en région parisienne et j’ai
terminé à Saint Loup du Dorat ».
Qui supportes-tu comme équipe ?
« L’OM, parce que c’est un grand club. Certes, les marseillais sont de gros magouilleurs mais ils
dégagent, aussi, une sérénité à toutes épreuves. Même quand ça va mal, pour eux tout va bien, les
joueurs font la fête après une défaite et se marrent après le limogeage de leur entraîneur. C’est ça un
grand club ».
On peut, donc, dire que tu n’y connais rien en football. Alors comment fais-tu pour arbitrer ?
« Il faut savoir faire abstraction de son entourage. Il faut se dire qu’on est seul, qu’on est le
meilleur, qu’il peut rien nous arriver. Il faut, donc, de la sérénité, comme les marseillais».
As-tu beaucoup d’argent enterré dans ton jardin ?
« C’est en rapport avec l’OM, encore. Non, malheureusement non…».
As-tu déjà eu une compensation pour faire gagner une équipe. Si oui, laquelle ?
« Ah ! Non. Elle serait mal venue. Elle aurait, plutôt, l’effet inverse. Mais j’en connais qui l’ont fait
mais ils ne sont pas plus riches pour autant. L’un d’entre eux a le moral en ruine, l’autre est mort…
de honte ».
Que dirais-tu pour inciter les gens à devenir arbitre ?
« Créer des vocations, ce n’est pas évident. Quand on voit la pression qu’on subit… Il faut aimer
ça, il faut aimer le contact humain. Mais c’est bien, on rencontre beaucoup de monde. Le contact
humain est vachement important. Si humainement tu passes pas, en tant qu’arbitre tu passes pas non
plus. Et puis, entre arbitre, c’est pas triste. Il y a de bonnes fêtes, la galette des rois, la choucroute….
C’est des bonnes soirées. On sait s’amuser, faut pas rêver… ».
Un arbitre, supporter, est souvent critique avec son collègue du terrain. Pourquoi ?
« Ouais, pourtant on devrait pas. On réagit souvent bêtement comme un simple supporter (merci
pour lui) qui est à 70 mètres de l’action. Et puis l’erreur humaine fait partie du jeu ».
Quel club n’aimes-tu pas arbitrer ? Et celui que tu préfères ?
« Il n’y en a pas vraiment que je n’aime pas. Ceux qui ont une sale galerie, moi j’adore ça, j’en
joue. Ces supporters sont souvent niais. Ils beuglent, en permanence, comme des veaux mais ils n’y
connaissent rien. Par contre j’aime bien arbitrer Mézangers. Ce n’est pas parce que c’est aussi l’OM,
l’Olympique de Mézangers, mais il y a là-bas une très bonne ambiance… ».
Le mot de la fin ?
« Bon appétit. Je voudrais faire un petit clin d’œil pour les jeunes. C’est tout de même bien ce qui
c’est crée. Il y a un véritable engouement de tout le monde, enfants, parents, dirigeants. Il faut que ça
continue comme ça »
En conclusion, on peut dire que l’arbitre est comme tout le monde. Il peut, quand même, être un gros con, une peau de
vache. Mais malheureusement, en France comme ailleurs, on a besoin de cons, sinon avec qui on dînerai, le mercredi.
Seulement on a pas besoin des peaux de vache, on préfère les pots-de-vin ou de bière…. Par contre, j’encourage vivement
les personnes intéressées à se mettre à l’arbitrage ; On en manque. Quand à moi, je préfère rester con………….….tinuer à
les encourager.
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