ECHECS:
Maylis GATTEGNO-GRACIET
16 ans
Arbitre Fédéral Jeune
(64)

Titulaire du titre arbitre fédérale jeune et présentant en décembre 2021 son examen d’arbitre fédérale club,
Maylis est impliquée dans l’organisation de manifestations échiquéennes au sein de son club l’Aviron
Bayonnais section Echecs, mais aussi pour le comité départemental des Pyrénées Atlantiques, de la ligue
Nouvelle-Aquitaine et enfin à la Fédération Française des Echecs : elle a notamment fait partie du corps
arbitral des derniers championnats d’Aquitaine à St Macaire et a officié aux Championnats de France Jeunes à
Agen en Octobre.
Sa connaissance du jeu d’Echecs, son tempérament solide lui permettent de remplir avec succès et
bienveillance les fonctions arbitrales qui lui sont confiées.
Maylis est également une joueuse confirmée et adepte du Chess-Boxing, pratique sportive qui allie la boxe et
les échecs.

ECHECS :
Loïc GONZALEZ

30ans
Arbitre Animateur
(33)

Loïc est auto-entrepreneur spécialisé dans les Echecs. Il arbitre régulièrement des Opens, des rencontres
jeunes, etc… de façon fiable et autonome.
Il dispense des cours collectifs pour deux clubs bordelais (l’AGJA-Echiquier d’Aquitaine et l’Union SaintBruno- Bordeaux Echecs), en particulier les jeunes de ces deux clubs.
Loïc accompagne et encadre aussi les délégations jeunes de Gironde et de Nouvelle Aquitaine dans les
compétitions régionales et nationales (championnats de France).Son emploi du temps est complété par des
actions dans des écoles. De plus, il a enrichi son éventail de compétences en obtenant auprès de la FFE la
capacité d’encadrer des formations fédérales diplômantes.

ECHECS :
Ludovic PERCHE

56 ans
Arbitre Fédéral Open1
(16)

Engagé à partir de 2019 dans le domaine de l’arbitrage, Ludovic Perche s’est est rapidement formé pour
devenir arbitre de club puis arbitre d’open de premier niveau. A ce titre il a arbitré plusieurs tournois à
cadence rapide rassemblant une centaine de participants et s’est investi dans l’arbitrage de tournois pour
les jeunes tels que le championnat de Charente, le championnat de zone interdépartementale et le
championnat de France. Il est à noter que pour ce dernier championnat, ses qualités arbitrales ont été
particulièrement reconnues, ce qui lui a permis de tenir le rôle d’arbitre principal de la catégorie U12 alors
que cette fonction est normalement dévolue à un arbitre de niveau supérieur.
Au-delà de ses compétences dans le domaine de l’arbitrage, il convient de souligner son engagement au
service de l’organisation de l’arbitrage en Nouvelle Aquitaine en endossant les fonctions de directeur
régional de l’arbitrage.
Engagé dans le développement de son cursus, il dispose des pré-requis pour obtenir le titre d’arbitre d’open
de deuxième niveau qu’il obtiendra après un contrôle in situ.

GOLF :
Bernard BONNET
70 ans
Arbitre de Ligue
(33)
Nous souhaitons mettre à l'honneur Bernard, arbitre de golf depuis décembre 2016, pour son dévouement
auprès de la ligue de golf Nouvelle. Depuis 2017, il a géré pas moins de 35 championnats et nous sommes
reconnaissants de son engagement dans l'arbitrage et sa compétence est incontestable.
Bernard cumule d'autres fonctions en tant que bénévole pour notre discipline.

GOLF :
Pierre CANTET
72 ans
Arbitre de ligue
(33)

Pierre est arbitre pour la ligue de golf Nouvelle Aquitaine depuis décembre 2016. Il est investi depuis de
nombreuses années dans le monde associatif du sport.
Il fait preuve d'une grande compétence en matière d'arbitrage et nous sommes très reconnaissants pour tout ce
qu'il a entrepris pour le golf. Nous souhaitons qu'il continue à officier pendant encore de nombreuses années.

HALTEROPHILIE :
Cécile DOMERGUE

32ans
Arbitre Régional
(33)

Après une scolarité en sport étude Patinage Artistique et Ballet sur glace, discipline qu’elle pratique pendant 7
ans, Cécile a rejoint l’Haltérophilie depuis 5ans.
Elle a obtenu de très bons résultats dans cette discipline:3ème au Grand Prix Fédéral en 2017 et 2018,
Championne de France N1 par équipe filles et 9ème au Championnat de France 2019.
Arbitre régional depuis 2016, elle est toujours disponible pour l’organisation des rencontres.
Elle s’est très investie lors des championnats de France Masters qui se sont déroulés les 9 et 10 octobre 2021
au club de ST Médard dans lequel elle est employée.

HALTEROPHILIE :
Ségolène GANET
28 ans
Arbitre Régional
(33)
Ségolène a toujours pratiqué du sport : au collège en UNSS avec plusieurs disciplines, au lycée en volley
puis elle s’engage dans l’Armée de Terre en 2012 où elle développe sa condition physique.
Entre 2015 et 2017 elle fait ses premiers pas en haltérophilie.
En 2017 elle arrive en Nouvelle-Aquitaine et se focalise sur l’haltérophilie où, aujourd’hui, elle a atteint le
niveau national en -55Kg seniors
Souhaitant s’impliquer davantage, au-delà des performances, elle devient arbitre régional en 2019.
Toujours prête pour aider son club ou disponible pour l’organisation des rencontres, elle s’est
très investie lors des championnats de France Masters qui se sont déroulé les 9 et 10 octobre 2021 à Saint
Médard.

LUTTE ET DA :
Lucas BAUDET
19 ans
Arbitre Régional
(33)

Entraineur et Arbitre Régional du club de St Quentin de Baron et Arbitre National FSGT du club de
LUDON Médoc

TIR A L’ARC :
Elodie BIDOU
46 ans
Arbitre Responsable
(16)

Archer depuis 2017 au club de Barbezieux (16) et arbitre en tir Nature et 3D depuis 2019, Elodie BIDOU s'est
beaucoup investie dans le tir à l'arc tant au niveau de son club que de son département où elle est membre
du Comité Directeur et bien sûr dans l'arbitrage où elle a révélé des dispositions évidentes.
Depuis elle a pris sa place dans les équipes des arbitres de Charente et de Nouvelle-Aquitaine permettant à
son club d'assurer l'avenir dans l'organisation de compétitions.
La fonction d'arbitre départemental de Charente étant vacante depuis quelques temps, Elodie n'a pas hésité
a y postuler et à pris cette nouvelle tâche depuis la rentrée d'octobre.
Son intérêt pour l'arbitrage l'a conduite cette année à faire partie de l'équipe arbitrale du Championnat de
France de tir 3D par équipe de club (60 équipes) à Surgères (17).
______________________________________________________________________________________
TRIATHLON :

Georges GORIE
71 ans
Arbitre Régional
(33)

Georges est un membre très investi du triathlon en Nouvelle-Aquitaine.
Il présidait jusqu’à 2021 son club du SAM Triathlon Lesparre duquel il est toujours trésorier.
Du point de vue de l’arbitrage, il a décidé de prendre, en cette fin de saison un repos bien mérité après 12
années de service auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Triathlon.
Merci Georges !

TRIATHLON :

Auriane LACAMPAGNE
25 ans
Arbitre International
(64)

Auriane est passionnée de triathlon et d’arbitrage depuis son plus jeune âge.
En effet, elle débute sa carrière à 15 ans dans notre ligue où elle continue à officier jusqu’à cette année même
en habitant à plusieurs centaines de kilomètres.
De plus, elle s’investit, dans sa vie professionnelle comme sportive, dans l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap et devient classificatrice nationale para triathlon.
Durant ses 10 ans d’arbitrage en ligue Nouvelle Aquitaine, Auriane s’est hissée jusqu’au plus haut niveau en
atteignant le rang d’officiel international depuis plusieurs années maintenant.
Elle intègre, en 2020, le cursus pour intégrer l’équipe qui officiera aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Elle quitte cette année notre Ligue et nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de réussite.

Les récipiendaires de la Promotion 2021 des Trophées de l'Arbitrage
AFCAM Nouvelle-Aquitaine / DRAJES/ CROS Nouvelle-Aquitaine
ont été proposés par:

Athlétisme:

René MEYER

Président de la ligue

Aviron :

Bruno PISSOTTE

Président de la CRA

Basket-Ball:

Emmanuel BRUGIERE

Président de la CRA

Bowling :

Jean-Marc DESCHAMPS

Président de la ligue FFBSQ N-A

Jean François RUIZ

Secrétaire Général de la Ligue

Canoë-Kayak:

Ronan TASTARD

Référent de la commission régionale de la
course en ligne

Cyclisme :

Alain VANDAL

Responsable de la CRA

Anaïs MORIN

Responsable de la CDA Charente

Sophie LAVAUD

Responsable de la CDA Charente Maritime

Joël ALIES

Responsable de la CDA Landes

Tristan ROSELLE

Président de la ligue

Jean-Luc FEIT

Représentant à l’AFCAM N-A

Golf :

Anne RIDOUX

Présidente de la Ligue

Haltérophilie :

Jean-Pierre MICHAUD

Président de la CRA

Lutte:

Jean Carl FOSSATI

Président du Comité

Michel DUPERE

Représentant à l’AFCAM N-A

Tir à l’Arc

Lionel GOULETTE

Président de la CRA

Triathlon:

Alain DUPONT

Président de la CRA

Rémi PATRICE

Représentant à l’AFCAM N-A

Echecs :

7

Trophée Jean-Pierre SEGONZAC-BARTHE

Patrick BECHTOLD
Cette année, c’est notre collègue Patrick BECHTOLD qui est distingué.
Pratiquant depuis 54 ans le canoë-kayak, ancien compétiteur de niveau national en course en ligne et en
descente. Pratiquant loisirs actuellement. La F.F.C.K (Fédération Française de Canoë Kayak) compte quinze
disciplines.
Investi dans des responsabilités au sein de ses clubs, comités départementaux, comités régionaux en Nord-Pas
de Calais puis Aquitaine puis Nouvelle-Aquitaine depuis 1977 et commission nationale descente de 2003 à
2010.
Actuellement président de commission sportive régionale descente, trésorier du comité régional N-A de
canoë- kayak, et aussi trésorier adjoint de l’AFCAM N-A
Juge régional puis national depuis 2002.Formateur de juges régionaux et nationaux depuis 2004.
Arbitre régulièrement comme juge arbitre A descente (4 en France) les championnats de France et comme
adjoint sur les compétitions mondiales organisées en France car pas international pour cause de pratique de
l’anglais.
Patrick transmet lors de ses jugements ou formations les valeurs sportives de respect des règles et de ses
représentants et l’équité sportive.

Toutes nos félicitations à Patrick

Nos Partenaires
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