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L'AFCAM Nouvelle-Aquitaine, c’est :
Un plan de développement et d'actions en liaison avec :
- L’ETAT, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale - Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Des partenaires privés
L'AFCAM Nouvelle-Aquitaine travaille avec :
- L ’A F C A M Nationale
- Le Comité Régional Olympique et Sportif de Nouvelle-Aquitaine
- Les CDOS de Nouvelle-Aquitaine
- Les Conseils Départementaux - Les Ligues et Comités Sportifs de la région Nouvelle-Aquitaine
- Les Fédérations Associées dont les scolaires Nos objectifs
- Favoriser les échanges et la communication entre tous les membres de l’arbitrage
de la région Nouvelle-Aquitaine
- Favoriser le regroupement du corps arbitral de toutes les disciplines sportives de la région en vue
d’améliorer la considération du corps arbitral - Assurer une liaison fédérative avec l’association Nationale AFCAM
- Organiser des manifestations représentatives en vue d’apporter une plus grande valorisation du corps arbitral - Promouvoir le recrutement et la promotion de l’arbitrage - Veiller à l’observation des règles déontologiques des sports définies par le CNOSF Nous nous interdisons toute ingérence dans l’organisation, le fonctionnement et le
management de l’arbitrage de toutes les disciplines sportives de la région.

Patrick VAJDA Président AFCAM & IFSO

Texte envoyé aux Sénateurs : Je me permets de revenir vers vous concernant la proposition de loi « démocratiser le sport en
France ». Je souhaite attirer votre attention sur deux questions qui sont primordiales pour les arbitres et juges sportifs (246 000
personnes rassemblées au sein de l’AFCAM), et que je souhaiterais voir reprises par le CNOSF. La première est une véritable
urgence, la seconde ne sera probablement pas discutée au moment de l’éventuelle approbation de cette loi mais elle mérite attention.
1/ La loi 3808, qui fut votée en première lecture par l’Assemblée Nationale, visant à démocratiser le sport en France, a permis par un
amendement du Gouvernement que les athlètes soient représentés d’une manière obligatoire au sein des comités directeurs de
Fédérations (Article 6, point 5 de la loi). Nous sommes particulièrement heureux pour les athlètes, personnages fondamentaux de la
pratique sportive, mais nous sommes déçu(e)s pour les arbitres et juges qui, eux aussi, sont indispensables à la pratique sportive. Cette
déception est accentuée par le fait que dans un premier temps et à la surprise générale, cet amendement avait été refusé par la
commission compétente, grâce à la voix prépondérante de son rapporteur, Pierre-Alain Raphan - Député de l’Essonne - qui souhaitait
que l’obligation de représentation des athlètes soit élargie à une obligation identique pour les arbitres et juges. Finalement la
proposition ne s’appliquant qu’aux athlètes fut adoptée à la demande du Gouvernement et une fois encore les arbitres et juges sportifs
sont les victimes du système et comme à l’accoutumée les oubliés de la vie sportive.
Les conditions d’exercice de la fonction d’arbitre ou juge, sont particulièrement difficiles, et sont aujourd’hui épouvantables dans le
cadre de la crise que nous traversons. Nos problèmes, nos questionnements restent quasi systématiquement sans solution ou réponse,
et pourtant, au même titre que les athlètes, sans nous, pas de compétition, pas d’éducation à la règle sportive. Le sport deviendrait un
combat de rue. Je me permets d’ajouter que nous faisons partie de ceux qui prêtent serment à l’ouverture des Jeux Olympiques, avec
les athlètes bien sûr, cela démontre que nous sommes, comme les athlètes, des acteurs indispensables à la compétition sportive.
En demandant à pouvoir nous exprimer lors des comités directeurs des Fédérations par un représentant élu, nous ne demandons rien de
particulier, d’autant plus que c’était le cas avant la loi Buffet. Mais cela nous est refusé par ce texte. Bien entendu une représentation
par une femme et un homme serait l’idéal d’autant que nous travaillons énormément sur la question de l’égalité des genres dans
l’arbitrage sportif. Ce que nous souhaitons sur le terrain devrait aussi s’appliquer dans le domaine de la représentation.
Je souhaite, au nom de mes 246 000 collègues, que les Sénateurs puissent défendre notre position, dans le cadre de la discussion au
Sénat (ou dans le cadre de la commission mixte qui pourrait se réunir en cas de modification du texte par le Sénat) par un amendement
rendant obligatoire la représentation des juges et arbitres sportifs au sein des comités directeurs des Fédérations sportives Olympiques
et Nationales. Il nous semble que nos rôles de gardien des règles du jeu, mais aussi d’éducateur, méritent que nous puissions exprimer
nos idées dans le cadre des organes de direction des Fédérations sportives de notre pays. Ces représentants devront à minima remplir
les conditions suivantes : être arbitre/juge national ou international en activité ou ayant cessé l’activité depuis moins de 8 ans, ou avoir
été membre de la commission nationale d’arbitrage de sa fédération, également depuis moins de 8 ans. L’organisation des fédérations
sportives étant très différente selon leur taille et leurs moyens, les modalités d’élection de ces représentants devront être définies par
les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération. (nota : cela existe déjà dans certaines fédérations mais nous souhaitons une
généralisation du principe)
Nous avions déjà précisé cette demande dans plusieurs correspondances adressées au Cabinet de Madame la Ministre, dès 2019. Mais
cela fait plusieurs années que nous le réclamons.
2/ Notre second point est relatif au pouvoir des fédérations sportives en matière de formation et de désignation des arbitres ou juges
sportifs. Nous savons que les ligues professionnelles, qui financent l’arbitrage des compétitions réservées aux professionnels,
souhaitent fortement prendre la main sur la désignation des arbitres, par l’application simpliste de la phrase « je paye donc je choisis ».
Or la désignation des arbitres, et leur formation, doivent faire partie du pouvoir « régalien » des fédérations sportives afin de préserver
l’absolue neutralité du corps arbitral et la qualité de leur formation. Il serait intolérable que les ligues professionnelles, qui sont
l’émanation des clubs professionnels, puissent designer les arbitres de chaque rencontre, car cela serait la porte ouverte à des critiques
fondées sur l’influence des clubs les plus riches…. Quant à la formation, aucune structure ne peut édicter des textes généraux et
fédérateurs, autre qu’une fédération sportive et cela du débutant à l’arbitre/juge international.

Mesdames, Messieurs, Chers collègues;
Là où certains ne verront que matière à renoncement, la situation sanitaire et sociale que nous subissons
depuis maintenant plus de Deux ans nous motivent au contraire, à continuer à affirmer notre objet associatif
en valorisant le corps arbitral régional.
Cette année encore, les Ligues et Comités de notre belle région, ont su répondre présents, en proposant pas
moins de 21 récipiendaires au CV remarquable.
Trois points me semblent importants à soulever;
Tout d'abord, la Promotion 2021 de nos Trophées est composée de 13 hommes pour 8 femmes agés de 16 à
83 ans, si la parité n'est pas atteinte en quantité, elle est belle et bien compensée par la qualité; il est à noter
que l'origine géographique de nos collègues promus couvre quasiment tous les Départements que compte la
région à l'exception d'un seul... C'est une formidable source de motivation pour nous.
Ensuite, après Thierry BRAILLARD, Jean-Pierre PAPIN, Damien TOKATLIAN, Myriam KORFANTYBORG, Jean-Claude LABADIE, Jean Paul GARCIA, c'est au tour de Rémy BOULLE d'avoir accepté de
devenir parrain d'une promotion de nos Trophées; comme ses prédécesseurs, il est un exemple de travail, de
modestie, et c'est un réel plaisir pour nous de le compter parmi les parrains; là où beaucoup auraient pu lâcher
prise, lui, au prix de nombreux efforts, à su se reconstruire via le sport; il est un exemple pour tous,
handicapés comme valides. RESPECT REMY!
Enfin, vous trouverez dans ce flash, le courrier que notre ami et Président national Patrick VAJDA a dû écrire
aux Sénateurs dans le cadre d'un débat parlementaire à venir; l'AFCAM ne fait pas de politique, mais
l'orientation que semble prendre ce texte, vient ni plus ni moins qu'exclure les arbitres des organes de
direction des Fédérations; c'est peu dire de la considération qui est faite de notre place dans le sport... Les
arbitres n'ont pas vocation à se trouver au dessus des autres familles du sport, mais, pas hors jeu non plus...
Merci aux Ligues et Comités pour leur confiance renouvelée, merci à Rémy pour son aide, et bravo à nos
collègues récompensés.
Noël BONNIEU
Président AFCAM NA
arbitre honoraire de football.
"l'optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès".
BADEN-POWELL.

Rémy BOULLE

Ancien commando para, Rémy BOULLE a défendu les intérêts de la France en opération en Afghanistan, au
Mali, au Niger ou encore au Tchad.
À l’Age de 26 ans, Rémy est devenu paraplégique suite à un accident de parachutisme au cours d’un entrainement. Sportif dans l’âme (il était membre de l’équipe de France de parachutisme), Rémy a senti que pour
accélérer sa reconstruction, il devait s’investir dans le sport. Rémy s’est tourné vers une passion de jeunesse,
le kayak. Il a toujours eu pour principe que le handicap n’est « pas la fin mais le commencement d’une autre
vie. »
Palmarès et Récompenses
Champion de France de vitesse K1 (200 m) 2016-2020
Champion de France marathon K1 (7000 m) 2016
Champion de France de fond K1 (5000 m) 2016-2017-2020
Vice-champion d’Europe K1 (200 m) 2016
Finaliste des jeux paralympique de Rio (5ème place) 2016
Champion du monde K1 (200 m) 2017
Vice-champion du monde K1 (200 m) 2020
Médaille de Bronze des jeux paralympique de Tokyo 2020.
Médaille Militaire 2015.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 2021.

ATHLETISME:

Isidore GARCIA
59 ans
Juge Fédéral
(86)

Isidore ex international est licencié depuis 2002.Il a été pompier volontaire, membre du Comité directeur de
son club, de son comité départemental ainsi que de sa ligue.
Désormais entraîneur multicartes lancers, il s’investit aussi en sport santé, sport adapté. Il est référent
technique régional handisport.
Tout au long de la saison d’athlétisme FFA, Isidore office sur les stades en qualité de Juge fédéral de
chronomètre électrique et de Juge fédéral de lancers où dans les 2 cas ses compétences sont reconnues et
réclamées.
Il est également formateur d’officiels FFA et de jeunes juges.
Passionné, Isidore consacre le plus clair de son temps à faire vivre et aimer l’athlétisme.

ATHLETISME :

Adrien LABARTHE
20ans
Chronométreur Electrique
Lecteur de photo finish
(33)

Adrien a commencé sa carrière de juge dans les rangs du club d’ALTEA, comme jeune starter.
Il a, ensuite, suivi la formation de chronométreur électrique lecteur de photo finish.
Très disponible pour les compétitions du comité de Gironde et la ligue Nouvelle aquitaine, Adrien est un
rouage essentiel dans l’organisation de nos compétitions.
Concentré et disponible, sa présence s’est imposée sur les lignes d’arrivée.

AVIRON:

Alain CAULE
55 ans
Arbitre National
(40)

Alain CAULE a découvert l’aviron à l’âge de 13 ans, dans le club de Mimizan en compétition jusqu’à ses 18
ans. Il prit part pendant près de10 ans à l’encadrement des jeunes, il a par la suite pris des responsabilités au
sein du club en devenant dirigeant, poste qu’il assure toujours à l’heure actuelle.
Parallèlement à son travail, il s’est investi comme éducateur, mais aussi comme arbitre national depuis 1995,
poste qui lui a permis de participer aux régates régionales, mais également au niveau national. Il a pris la présidence de la commission régionale des arbitres pendant 8 ans (2 mandats) de 2008 à 2016, ce qui a permis de
faire évoluer les instances arbitrales, notamment en mettant en place avec l’aide de la fédération des séminaires de formations des arbitres, afin de mieux les former sur la pratique de l’arbitre qui évolue avec les rameurs
et les entraineurs.
Son implication tout au long de ces années consacrées à l’aviron et à l’arbitrage, a fait évoluer les mentalités,
il a participé à la formation de nombreux jeunes arbitres, dont j’ai fait partie dans mes débuts, dans les années
2000.
_______________________________________________________________________________

BASKET-BALL :

André BELLION
65ans
Répartiteur régional
Arbitre régional
(40)
Après une longue carrière d’arbitre départemental puis régional, André a continué
d’œuvrer en tant que bénévole en étant pendant plusieurs années répartiteur des arbitres pour le comité des
Landes. Une tâche ingrate mais ô combien essentielle pour la bonne marche de l’activité arbitrale. Depuis la
fusion des ligues régionales de l’été 2018, André est répartiteur régional de la ligue Nouvelle-Aquitaine. Il
doit à ce titre travailler bénévolement plusieurs heures par semaine afin de pouvoir démêler ce casse-tête
permanent qu’est la répartition des arbitres. Placer les arbitres sur telles ou telles rencontres en respectant des
critères multiples et variés (kilométrage, nombre de rencontres, varier les paires, répondre en urgence aux
absences de dernière minutes…). A ce titre, André mérite cette distinction, en remerciement du temps passé
au service de la bonne marche des rencontres !

BASKET-BALL :

Véronique CHABOT-DESCHAMPS
51 ans
Officiel table de marque HN
(87)

Après une longue carrière d’arbitre départemental puis régional, Véronique s’est investie d’une autre manière
en embrassant la carrière d’officielle de table de marque. Son passé d’arbitre régionale respectée dans l’ancien
secteur limousin lui a permis de rapidement gravir les échelons. C’est ainsi qu’elle a été confirmée au grade
d’OTM Haut-Niveau la saison passée. Ce grade lui permet d’officier sur les rencontres de Betclic Elite (1ere
division nationale masculin) et de Coupe d’Europe.
Véronique est également employée en tant que secrétaire administrative pour le comité de basketball de
Haute-Vienne et pour la ligue régionale, à l’antenne de Limoges.
Ne comptant pas ses heures, Véronique intervient également en tant que formatrice pour encadrer les futurs
OTM de la ligue régionale.
Pour toutes ces raisons, Véronique mérite bien les honneurs de la distinction AFCAM.

BOWLING :

Jean-Louis CHAUDRUT
83ans
Arbitre Inter Régional
(16)
Personne entièrement dévouée à la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine, ainsi qu’à son Comité
Départemental de la Charente
Arbitre Inter Régional depuis 1994
Bénévole depuis 1983 en ILE de France, puis en LIMOUSIN POITOU CHARENTES, puis en
NOUVELLE AQUITAINE
J-Louis gère également le site internet du Comité Sportif et Régional BOWLING de la LR FFBSQ
Nouvelle Aquitaine

CANOE- KAYAK:

Anne CAYREL
40ans
Juge Arbitre
(33)

Mme Cayrel Anne, licenciée au club de Bommes en Gironde est également secrétaire du Comité
Départemental de Canoë-Kayak de la Gironde
Juge national de Course en ligne/Marathon/Para canoë depuis 2018, elle œuvre sur l’ensemble des
compétitions de course en ligne sur le territoire néo-aquitain et est régulièrement retenue dans l’équipe des
officiels pour les championnats de France de la discipline.
En 2021 elle a, par exemple, eu l’occasion d’être retenue comme officiel sur le championnat de France de
marathon en canoë-Kayak qui s’est déroulé les 11 et 12 septembre
En ayant accepté d’intégrer également la commission régionale de course en ligne pour la période 2021-2024,
Mme Cayrel Anne démontre une fois de plus son engagement pour le développement de cette discipline au
niveau régional.
__________________________________________________________________________

CYCLISME :
Christian GAUTHIER
62 ans
Arbitre Régional
(16)

Aujourd'hui nous souhaitons mettre en avant Christian Gauthier arbitre régional de cyclisme sur route.
Christian est président du club de l'AL Gond Pontouvre mais il est également secrétaire au sein du comité
départemental de Charente. Pendant 2 ans il s'est également occupé de la commission arbitrale du 16, par
manque de volontaire.
En plus de tous ses rôles, il est également le responsable du challenge PC du département (7 courses en 2021
du aux annulations mais normalement 18 de prévues l’année prochaine.)

CYCLISME:
Bastien LAMUDE
23 ans
Arbitre Régional
(40)

Dynamique, acharné, tenace, imaginatif, pugnace, bouillant d’idées nouvelles, bourreau de travail, ce jeune ancien
coureur a grimpé les échelons à une vitesse ahurissante car avide de tout. Après être resté dans le club de l’UCAB, il
s’est intéressé à l’arbitrage et a passé avec succès le Régional. Dans la continuité, il va maintenant tenter l’échelon
National. Mais, durant ce temps, il n’est pas resté inactif, il a pris le secrétariat du Comité des Landes, mis en place le
site web du Comité, et la page Facebook, qu’il a aménagée de façon très moderne et ouverte aux échanges, bourrée
d’informations. Responsable de la communication sur le Tour des Landes, il a su insuffler une nouvelle dynamique, et
depuis le 14 Novembre, jour de l’A.G. des Landes, il a été élu Président du Comité des Landes. De telles qualités et un
tel dévouement au service du Cyclisme méritent bien d’être mis en exergue et récompensés.
________________________________________________________________________

CYCLISME :
Martine RICHARD
67ans
Chronométreur Régional
Arbitre National
(17)
Présidente du VCCO La Rochelle pendant 14 ans, Martine s’est rapprochée de l’arbitrage pour avoir les connaissances
nécessaires sur la réglementation. Elle a donc progressivement passé les examens d’Arbitre régional puis d’Arbitre
National et de Chronométreur Régional il y a plus de 20 ans maintenant. Elle a également encouragé plusieurs femmes
dirigeantes de différents Clubs à passer les examens d’Arbitre. Elle les a poussé à poursuivre au plus haut niveau et
plusieurs sont maintenant arbitre Fédérale ; qualification qu’elle n’a pu obtenir étant atteinte par la limite d’âge.
Elle accompagne souvent les jeunes arbitres de son département en tant que tutrice et aide la responsable de la
commission arbitrale du département pour envoyer les désignations départementales.
Après avoir pratiqué de nombreuses années aux niveaux départemental et régional, Martine envisage de se retirer du
milieu arbitral en 2024. Pour l’heure, elle souhaite passer la main en douceur. A ce jour, elle s’est petit à petit retirée
accompagnée la fusion des trois des épreuves régionales et officie ponctuellement sur les épreuves départementales.
Martine a également siégé de longues années au sein des instances Départementales et Régionales de son sport. Toujours
active au niveau Départementale, elle s’est retirée de la partie Régionale après avoir anciennes régions (l’Aquitaine, le
Poitou-Charentes et le Limousin) fin 2017.

