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5ème édition du stage en internat à la Chaux de Gilley 
Stage d’arbitrage nommé pour la deuxième année « Laurent Bossis », rappelons que Laurent avait participé 
aux deux premiers stages et avait suivi de très près le troisième jusqu’à son dernier souffle. 
 
Cette année, 14 candidats dont une féminine, âgés de 13 à 28 ans et comportant 9 jeunes et 5 séniors.  
 
Organisé par le pôle Formation de l’Equipe Technique Départementale des Arbitres et mené par André 
Perrot, le stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions, profitant des belles installations d’hébergement 
et du club local, l’ES La Chaux de Gilley. 
 
Les stagiaires suivaient la théorie en salle, principalement avec des séances vidéo, et les mettaient en 
pratique ensuite sur le terrain. 
 
Profitant de l’expérience des initiateurs en arbitrage, les stagiaires ont reçu beaucoup d’informations 
théoriques et pratiques lors de ce weekend. Un travail intensif sur la règle du hors-jeu, les motifs de coups 
franc et sanctions disciplinaire, mais également les déplacements, la technicité de l’arbitrage, la gestion des 
conflits ainsi que des exercices physiques. Tout cela a permis aux candidats d’être prêts pour l’examen 
pratique qui devrait bientôt les mettre sur leurs premiers pas comme arbitres.  
 
Tous les grands principes de l’arbitrage ont été vus, tout comme la formation de la feuille de match 
informatisée. 



Pour ces trois jours de formation, les candidats ont pu compter sur André Perrot, responsable de la formation 
et initiateur en arbitrage, Eric Louvrier candidat jeune arbitre de la Fédération, Alain Bruard, Pascal 
Breintestein, Julien Ligier et Ludovic Nening, initiateurs en arbitrage, avec une participation active de 
Christophe Lanoix membres CDA et responsable des jeunes arbitres de district.  
 
Pierre Faillenet, membre actif, assurait la logistique du stage avec l’appui de Emile Clerc, parrains et licencié 
au club de la Chaux. 
 
Le samedi soir, Claude Ravier, président délégué de la Commission Départementale des Arbitres et président 
de l’AFAF BFC, est venu saluer les stagiaires et parler des attentes de la CDA. 
 
Philippe Surdol, membre du district venait officiellement clôturer ce stage le dimanche après-midi en 
présence de Nicolas Jeannier, président du club de l’ES La Chaux et de nombreux parents. 
 
Remerciements à Madame Bossis, pour sa présence qui nous a honorés, et pour son petit discours, 
Remerciements à A TOUT REPAS pour la qualité des repas, 
Remerciement au club de la Chaux pour le prêt des installations sportives, 
Remerciements à Cécile et Jérôme pour la gestion administrative des candidats. 
Remerciements à André Perrot pour l’organisation et le pilotage du sage, 
Remerciements à tout l’encadrement pour leur travail réussi. 
 
Le stage se terminait en apothéose puisqu’après l’épreuve théorique, c’est 100% des 14 candidats qui ont 
réussi l’examen.  
 
Le diaporama du stage sera bientôt disponible. 
 
Retrouvez ci-dessous les candidats présents et leur âge : 
 

- BOURGEOIS Mathieu, 28 ans 

- LALLEMAND Emile, 13 ans 

- BOINA Amada, 28 ans 

- NOGUEIRA Nuno, 14 ans 

- CUNIN Julie, 21 ans 

- CLERC-GERVAIS Thomas, 20 ans 

- BAUER Quentin, 21 ans 

- GRISARD Florian, 27 ans 

- DUGOURD Césaire, 15 ans 

- ARSLAN Ali, 14 ans 

- GUILLAUME Pablo, 13 ans 

- DJIENSI Narcisse, 27 ans 

- ESTRU Jordan, 25 ans 

- SENI Billy, 18ans 

 

 

 


