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Rédaction : 

 

M-Mad Guillochon 

Daniel Peyramayou 

Ousmane Kamissoko 

Maxime Nadreau 

Stanislas Carreau  :  Un jeune arbitre plein d’ambition 

Daniel Peyramayou : 

Stanislas vous avez 20 ans, vous êtes 

dans les meilleurs arbitres de votre 

génération, racontez-moi votre par-

cours. 

 

Stanislas Carreau : 

Je suis issu d’une famille de football. 

Ma mère Stéphanie est présidente du 

Football Club d’Écommoy. Mon père 

Sylvère est le dirigeant  polyvalent  à 

tous les postes du club.  

 

Mon frère Tanguy s’est aussi lancé 

dans l’arbitrage mais en ce moment, il 

a un traitement qui l’oblige à sus-

pendre cette acti-

vité. 

 

J’ai donc commen-

cé à  jouer au bal-

lon à l’âge de 4 ans 

à  l’école de foot-

ball du club jusqu’ 

à 15 ans. 

 

J’ai joué dans les 

équipes de U7 à 

U15.  Je n’étais pas 

aussi bon techni-

cien que mes co-

pains, j’étais  sou-

vent le rempla-

çant.  

 

Pour être avec eux, 

j’ai pris le drapeau 

d’arbitre assistant. 

J’ai donc commen-

cé à m’apercevoir que je pourrai diri-

ger aussi des rencontres de football.  

 

A 15 ans, j’ai suivi la filière Sports 

Études au lycée Sud du Mans avec Ni-

colas Pottier (CTRA).  

 

J’ai obtenu mon diplôme : un bac com-

mercial et mon examen de district. J’ai 

pendant un an exercé dans cette caté-

gorie et ensuite je suis passé Jeune Ar-

bitre de Ligue.  
 

Je préfère de beaucoup être le direc-

teur du jeu, c’est là que je peux donner 

le meilleur de mes connaissances.   

Sachant que par mes études je suis le 

premier à aimer le dialogue et la péda-

gogie plutôt que la sanction facile du 

carton . 

 

J’ai acquis une bonne réputation dans ce 

domaine privilégier car tout en suivant 

les règlements administratifs, j’ai seule-

ment distribué trois cartons rouges en 

deux ans d’arbitrage.  

 

La saison 2016 /2017 fût pour moi ex-

traordinaire. Les désignateurs m’ont 

accordé  une quarantaine de matchs que 

j’ai acceptés. Cela m’a permis de pro-

gresser et j’apprécie surtout la con-

fiance que l’on 

m’a témoignée en 

m’octroyant pour 

la fin de saison un 

match de Division 

d’Honneur à Ma-

mers. 

 

Deux observa-

teurs étaient là 

pour  éventuelle-

ment m’accorder 

une montée dans 

la hiérarchie de 

l’arbitrage. 

 En plus, toute ma 

famille était pré-

sente et j’avais 

surtout le soutien 

de ma compagne 

Anne-Laure  qui 

me suit le week-

end.  

 

Au club, nous sommes six arbitres et 

souvent le dimanche soir les anciens 

comme Pierre, Nicolas, Cédric, Jean 

Yves, Tanguy me donnent de bons con-

seils.  

Je les suis avec beaucoup d’attention et  

cela m’aide à progresser dans tous les 

domaines et à comprendre pourquoi j’ai 

eu tel ou tel problème et comment le 

résoudre à l’avenir.  

C’est pour moi un bureau d’échanges, 

ils ont beaucoup plus d’années d’arbi-

trage et leur expérience est toujours 

utile. 

… / ... 

Dans ce numéro : 

    

          
Stanislas Carreau 
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A.S. Ruaudin 
 
   

Un rôle méconnu 
 

Observateur d’Arbitres 
 
 

Amélie Fossé 
 

Secrétaire du District 
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Suite ... 

Ousmane Kamissoko : 

J'ai rencontré la responsable de 

l'école de foot de l'A.S. Ruaudin et la 

préparatrice physique séniors. 

 

Frédérique, pouvez-vous vous pré-

senter ? 

 

Je m'appelle Frédérique, j'ai 44 ans. 

Je termine ma 3ème année au club 

de l’A.S. Ruaudin où je suis salariée.  

 

A défaut de n'avoir jamais joué au 

football, je suis titulaire des mo-

dules U7, U9, U11, U13, U15, U17, U19 

ainsi que du « Brevet Prof Joueuse 

Éducatrice Physique et Spor-

tive » (Activité Physique pour Tous).  

 

Membre actif dans le football sar-

thois, je ferai partie de l'équipe sec-

teur Centre à partir de septembre 

prochain. 

 

Ousmane Kamissoko : 

Comment est composée votre École 

de Foot ? 

 

Nous avons au moins une équipe 

dans chaque catégorie : U7, U9, U11, 

U13. En terme d'éducateurs, nous en 

avons dans chaque catégorie de U7 à 

U13.  

 

Il y a 5 ans, nous comptions une 

quarantaine de licenciés et aujour-

d'hui, nous avons environ 90 en-

fants.  

Nous cherchons également à obte-

nir le label qualité pour notre école 

de foot qui sera la continuité de 

notre bonne dynamique et récom-

pensera le travail de mon équipe 

tous diplômés  de la catégorie occu-

pée. 
 

Ousmane Kamissoko 

C’est une très grande fierté et une 

grande réussite.  

 

A l'aide de Laura Despré éducatrice 

actuellement en service civique pour 

le District ainsi que de mon équipe 

technique très performante, nous 

réalisons un très gros travail sur la 

structuration du club tout en avan-

çant doucement mais sûrement. 

 

Ousmane Kamissoko : 

Quels sont vos objectifs dans le 

club ? 

 

Continuer à faire grandir le 

club. Il y 5 ans, nous avions 190 

licenciés et aujourd'hui, il en 

compte 350.  

 

Niveau féminines, nous avons 

déjà une équipe senior qui évo-

lue en Division d’Honneur 

Maine-Normandie. 

 

J'ai entamé des discussions 

avec l'entente du Sud Est Man-

ceau afin de pouvoir créer une 

entente qui aurait pour finalité 

d'avoir une équipe Année Pri-

maire ainsi qu'une équipe An-

née Collège.  

 

A NOTER : Nous avons organisé 

une Porte ouverte le 31 mai de 

15h à 17h pour les primaires et 

collèges au stade de Parigné.  

 

Frédérique Guimier  :  Une femme aux commandes à l’A.S. Ruaudin 

Daniel Peyramayou : 

A 20 ans, vous aviez déjà  un beau 

parcours réussi. Peut on espérer que 

vous accédiez à un haut niveau 

comme notre ami sarthois EDJIMI 

niveau national. 

 

Stanislas Carreau : 

Je vais continuer dans l’arbitrage 

sans me prendre trop la tête 

comme tout sportif qui a envie 

d’évoluer.  

Je vais perfectionner mon anglais, 

suivre les directives de mes ins-

tructeurs et si la chance me sourit 

atteindre l’élite. Mais pour l’ins-

tant faisons d’abord nos classes.  

J’ai aussi l’envie  de réussir ma vie 

professionnelle et ma vie de couple 

avec Anne-Laure sportive , elle aussi 

dans un autre domaine.  

Daniel Peyramayou : 

Pour conclure, j’ai rencontré un 

jeune homme sérieux qui certes 

pense faire en premier une car-

rière dans l’arbitrage sans pour 

autant délaisser la famille. 

Comme il le dit si bien : 
« le dimanche soir au retour du 

stade au moment du repas à l’en-

trée Maman parle foot, au plat de 

résistance Papa parle foot, au des-

sert mon frère parle foot et moi j’en 

rajoute encore un peu à la fin ! ». 

 

Je lui souhaite de réussir. Son en-

tourage et le staff de l’arbitrage 

sont à ses côtés. 
 

Daniel Peyramayou.    
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Un rôle méconnu :  Observateur d’Arbitres 

Tout le monde connaît avec plus ou 

moins de justesse le rôle d’un ar-

bitre sur un terrain de football. 

Mais qui connaît le rôle de l’obser-

vateur ? Cet homme qui se tient 

pendant tout le match autour du 

terrain avec son carnet à la main. 

 

Qui sont-ils d'abord ? 

 

Ce sont des bénévoles désignés par 

la commission départementale des 

arbitres du District en fonction de 

leurs compétences dans le domaine 

du football. 

 

Ils doivent connaître les Lois du 

Jeu, avoir pratiqué ce sport et avoir 

une expérience dans l’arbitrage. 

 

Chaque arbitre a un classement en 

fin d’année en fonction de sa caté-

gorie. Les mieux classés ont la pos-

sibilité d’évoluer en catégorie supé-

rieure. C’est donc très important 

qu’ils soient évalués au cours de la 

saison. 

 

En D1, chaque arbitre est vu deux 

fois par deux observateurs diffé-

rents. En D2, ils sont vus seulement 

une fois. 

L’observateur doit se comporter en 

formateur, en éducateur, le but 

étant de faire passer un message à 

l’arbitre.  

Ceci nécessite une certaine pédago-

gie, le but étant de valoriser une 

compétence et transmettre un sa-

voir ou une expérience. 

 

L’observateur a un rôle pédago-

gique : 

-Il doit évaluer le potentiel physique 

et son utilisation, 

-Vérifier si les fondamentaux sont 

acquis, 

-Relever les faits significatifs et ap-

précier la qualité des jugements, la  

conformité des prises de décision et 

la bonne application des Lois du 

Jeu. 

 

C’est la commission départemen-

tale de l’Arbitrage qui désigne l’ob-

servateur. L’arbitre en est informé à 

l’avance. 

 

Il reste ensuite à remplir le rapport 

d’évaluation de l’arbitre dans le-

quel figurent plusieurs rubriques : 

potentiel physique, les compé-

tences techniques et disciplinaires, 

la gestion du match, la personnalité 

de l’arbitre et enfin les axes de pro-

grès et ses aptitudes pour évoluer. 

 

L’appréciation finale est ensuite 

notée sur 20 et transmise à la C.D.A. 

 

 

L’observateur se présente à l’ar-

bitre et au dirigeant de service dès 

son arrivée. 

 

Seront d’abord analysées la pré-

sence au stade une heure avant le 

début du match, la tenue correcte 

de l’arbitre, la gestion d’avant 

match (couleurs des maillots, FMI 

… etc). 

 

L’observateur prend des notes pen-

dant le match et relève les éven-

tuelles anomalies. 

 

A la fin du match, un débriefing est 

effectué sur le déroulement de la 

rencontre : les points à valoriser, 

ceux à améliorer et ce qu’il aurait 

fallu faire pour être au top. 

 

L’observateur peut aussi être ame-

né à se prononcer sur un nouvel ar-

bitre lors de son examen pour la 

partie pratique. 

 

Qu’est ce qui motive un observateur 

à cette fonction ? 
 

C’est avant tout le plaisir de se re-

trouver tous les dimanches sur un 

terrain dans le milieu du football. Il 

est heureux de transmettre son sa-

voir faire et de faire profiter les plus 

jeunes de son expérience. 
 

Marie-Mad Guillochon. 

          Maxime Nadreau :  Quand et pourquoi êtes-vous arrivée au District ? 
 

Amélie : 

Je suis arrivée le 1er mars en remplacement de Virginie (congé maternité). Je 

la remercie car elle m'a beaucoup appris pendant un mois.  

Avant je travaillais chez Citroën donc c'est un virage à 180° mais j'aime rele-

ver de nouveaux défis.  

J'ai entendu que le District cherchait une secrétaire, j'ai postulé et j'ai été rete-

nue pour le poste. 

  

Maxime Nadreau : Aviez-vous des connaissances dans le football avant de                                                   

devenir secrétaire ? 
 

Amélie : 

Oui, car je suis une passionnée et mes enfants font du football. Cependant, je 

ne m'imaginais pas que des matchs de football nécessitaient autant de dé-

marches administratives.  

En effet, comme je m'occupe des championnats seniors et jeunes, je suis très 

occupée. 

Au bout de 3 mois, j'ai accumulé un bon nombre de connaissances mais il me                                                   

reste encore beaucoup à apprendre.  Je souhaiterais donc rester au District si j'en ai l'opportunité. 

 

 Maxime Nadreau 

Service Civique 

Amélie Fossé  :  nouvelle secrétaire du District 


