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Près de 170 élèves de collèges catholiques du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône se sont formés à l’arbitrage des rencontres scolaires de basket, de football et de volley. / PHOTOS N.C.-B.

F ormer  des  jeunes  aux  
rôles d’arbitres et/ou de 
juges constitue un axe fort 

du nouveau projet éducatif de 
l’Ugsel,  la  fédération sportive 
éducative de l’enseignement ca-
tholique. Sur le plan national, 
comme local,  dans chacun de 
ses comités,  cette association 
d’utilité publique promeut et 
coordonne  l’éducation  phy-
sique, la pratique du sport et 
l’éducation à la santé de l’école 
à l’enseignement supérieur.

"La formation des jeunes offi-
ciels est  l’une des  priorités  de 
notre projet de comité. Elle doit 
ainsi  permettre  de développer 
des compétences citoyennes qui 
seront réinvesties dans tous les 
domaines de la vie", a expliqué 
Olivier Marquis,  directeur  du 
comité 84 de l’Ugsel, lors de la 
récente journée de formation 
qu’il  a organisée sur  le  com-
plexe sportif de Rognonas.

Preuve en est,  la  présence 
d’un jeune officiel lors des diffé-
rents championnats de comité 

est maintenant nécessaire pour 
chaque équipe engagée.  Cela 
concerne les compétitions de 
basket, de rugby, football et vol-
ley, où le JO a une place cen-
trale.

170 élèves volontaires
U n e  p r e m i è r e  é d i t i o n ,  

en 2021, avait accueilli près de 
160 élèves dont 86 jeunes offi-
ciels. Tous ont reçu une forma-
tion théorique et pratique qui 
leur  a  permis  d’acquérir  les  
compétences requises pour ce 
rôle durant toute l’année, sur 
les rencontres sportives de l’Ug-
sel. Cette seconde édition, pro-
posée aux jeunes élèves volon-
taires, a été encadrée par les en-
seignants d’EPS et les référents 
scolaires des comités  sportifs  
présents.

La matinée a commencé par 
des  échanges  rapides  théo-
riques sur les règlements spéci-
fiques aux quatre sports collec-
tifs du comité, suivis d’une for-
mation pratique des jeunes ar-

bitres,  qui  s’est  prolongée  
l’après-midi, après un repas sur 
les stades. Près de 170 élèves, 
dont 31 jeunes arbitres en bas-

ket, 13 en volley, 30 en foot et 12 
en  rugby,  encadrés  par  25  
adultes  y  ont  participé.  "Les  
élèves sont observés et formés en 

pratique sur  des  tournois.  Ce  
premier temps fort  sur l’arbi-
trage doit être considéré comme 
le  début  d’une formation qui  

doit principalement avoir lieu 
dans nos associations sportives. 
Les championnats de comités et 
territoriaux viendront la clore 
en validant ou non les compé-
tences requises", a souligné Oli-
vier.

Avant de remercier l’Ugsel Pa-
ca pour l’importante prise en 
charge financière de la journée, 
les comités sportifs vauclusiens 
de rugby et basket et  notam-
ment Jean-Luc Bes et Ludovic 
Berger, ainsi que l’équipe EPS 
d’Alpilles pour l’aide logistique. 
Et  aussi  les  "personnes-res-
sources" :  Olivier  Lefebvre et  
Christophe  Lasausse  pour  le  
foot, Mireille Urios pour le vol-
ley,  Jérémy  Dauphin pour le  
rugby, Charlotte Salvi  et  Phi-
lippe Moulin pour le  basket.  
"Merci  aussi  à  CASAL  Sport  
pour les dotations sifflets tours 
de cou et nos deux retraités, Na-
dine et Bernard, ainsi que Pa-
trick, le responsable de la com-
mission JO", a-t-il conclu.
 Nelly COMBE-BOUCHET

Marie Pila (Carpentras), 
Notre-Dame bon accueil (Mon-
teux), Saint-Louis (Orange), 
Louis-Pasteur, La Salle, 
Champfleury (Avignon), Al-
pilles-Durance (Rognonas). 
Saint-Joseph Viala, Sévigné, 
Sainte-Anne, Tour Sainte, 
Marghalan, Notre-Dame de la 
Visite, Pastre Grande Bas-
tide, Notre-Dame de France 
(Marseille).
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Olivier Marquis, directeur du comité Ugsel Vaucluse, et des formateurs qui ont encadré la formation 
des jeunes officiels, futurs arbitres des rencontres de rugby du sport scolaire. / PHOTO N.C.-B.
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Les jeunes arbitres scolaires en formation
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