
D ans  notre  édition  du  
22 octobre dernier, nous 
évoquions les difficultés 

pour le  District  des Alpes de 
goupiller tous les matches de 
football  amateur avec la pré-
sence de moins en moins d’ar-
bitres  disponibles  chaque  
week-end. Cette semaine était 
organisée au centre Regain à 
Sainte-Tulle, une formation de 
quatre jours pour devenir  ar-
bitre.  Un rendez-vous sur  le-
quel comptait beaucoup Simon 
Amzallag, le responsable des ar-
bitres du District, pour renfor-
cer la liste des 70 officiers avec 
de nouvelles recrues.

Malgré la présence de seule-
ment 7 inscrits au stage alors 
qu’il en fallait a minima 12 pour 
que l’événement voit le jour, les 
organisateurs  ont  décidé  de  
maintenir son existence. "On es-
pérait avoir au moins 12 partici-
pants car c’est le minimum pour 
qu’on rentre dans nos chiffres.  
En décidant de ne pas annuler 
la formation, la Ligue Méditerra-
née  va  devoir  supporter  une  
forte perte. C’était la seule solu-
tion pour que les volontaires ne 
soient  pas  abandonnés",  re-
grette  Simon  Amzallag.  Pour  
lui, tous les clubs n’ont pas suffi-
samment joué  le  jeu  en  en-
voyant au moins une personne 
se former.  "Si  chacun des  30 
clubs éligibles de la zone était re-
présenté par quelqu’un, on n’au-
rait aucun problème. C’est vrai-
ment dommage,  insistait-il.  À 
l’inverse des clubs comme For-
calquier ont envoyé trois super 
jeunes, il faut les récompenser", 
réagissait-il face au faible en-
gouement suscité.

Des élèves appliqués
"J’ai joué au football toute ma 

vie mais aujourd’hui, j’aimerais 
passer de l’autre côté", "Je suis 
militaire et ancien entraîneur et 
dans la vie j’aime quand c’est  
carré", "Mon club avait besoin 
d’un arbitre et  je me suis dit :  
’pourquoi pas tenter l’aventu-
re’",  pouvait-on entendre  au 
moment  des  présentations  
dans l’une des salles du com-
plexe hôtelier.

Âgés de 13 à 44 ans, ils étaient 
tous de retour sur le banc de 
l’école de lundi à jeudi pour ap-
prendre un métier pas comme 
les autres et souvent victime de 
nombreuses critiques. Qui de 
mieux alors pour former de fu-
tures arbitres qu’un arbitre che-

vronné du District ? Et c’est Ré-
mi Delmotte  qui  fût  désigné 
pour tenir le rôle d’enseignant 
lors de cette formation express. 
Durant quatre jours intensifs la 
petite équipe a pu apprendre 
au peigne fin le b.a.-ba de l’arbi-
trage.

Théories, études vidéos, quiz, 
pratique, exercices sur le ter-
rain… Tout a été mis en place 
pour que les arbitres en devenir 
puissent valider le test en fin de 

semaine nécessaire pour qu’ils 
prennent leur  nouvelle  fonc-
tion. Pour cela, il faudra qu’ils 
répondent correctement à  au 
moins 60 bonnes réponses sur 
100  questions  sur  différents  
thèmes de l’arbitrage.

La présence d’un mentor 
comme leitmotiv
"Ils étaient très impliqués, mo-

tivés et agréables", conclut le for-
mateur, satisfait de sa promo-

tion et du travail effectué.
Munis de calepins et de sty-

los, ils étaient tous attentifs au 
moment d’accueillir leur men-
tor, Simon Amzallag, mardi en 
fin de matinée. Celui qui officie 
aujourd’hui en Nationale 2 et 
même en tant que 4e arbitre de 
Ligue 2, n’a pas manqué de leur 
rappeler qu’il était à leur place, 
il y a quelques années. "Moi, si 
je suis devenu arbitre c’est exac-
tement pour la même raison qui 
pousse certains d’entre-vous à 
être  ici.  À  l’époque,  je  jouais  
beaucoup  au  football  mais  
lorsque j’ai eu 17 ans il n’y avait 
plus d’équipe de jeunes dans la-
quelle je pouvais évoluer à part 
l’équipe Senior. Le niveau était 
trop relevé, seulement, je ne vou-
lais pas raccrocher les crampons 
alors j’ai décidé de continuer à 
participer  aux  matches  mais  
s a n s  l e  b a l l o n  e n t r e  l e s  
pieds."Un moment de partage 
nécessaire pour que les arbitres 
en herbe assimilent que tout  
est possible avec du travail  et 
même en commençant dans le 
District des Alpes !
 Thomas LEVEQUE

tleveque@laprovence.com

Ce  soir  à  20 heures,  les  
joueurs du SFC feront le court 
déplacement à Laragne, stade 
Pierre Bini, pour affronter leurs 
homologues hauts-alpins dans 
le  cadre  de  la  6e  journée  de  
championnat D1 (élite départe-
mentale), qui avait été reportée 
pour  cause  de  pénurie  d’es-
sence. Hauteurs d’un excellent 
match le week-end dernier sur 
son terrain face à Manosque, 
pour un succès amplement mé-
rité (3-2), les hommes de Chris-
tophe Bellard, en plus de la vic-
toire obtenue, devaient s’instal-
l e r  s e u l s  s u r  l a  p r e m i è r e  
marche du podium. C’est donc 
en leaders que les Sisteronais se 
présenteront  à  Laragne dans 
l’espoir  de  confirmer  leur  
bonne  dynamique  actuelle,  
mais  surtout  avec  l’idée  de  
conserver leur première place.

Des Laragnais ambitieux
En difficultés depuis le début 

de  saison,  malgré  des  ren-
contres  très  honorables,  les  
joueurs du Laragne Sports se-
ront des plus déterminés ce sa-
medi soir, dans le but de redres-
ser au plus vite la barre. Défaits 

à Ste-Tulle dimanche dernier 
(3-2),  mais  aussi  à  domicile  
contre Manosque lors de la jour-
née  précédente  (4-5),  ils  ne  
manqueront pas de motivation 
pour marquer des points déjà 
importants  face  aux  footbal-
leurs de la cité de Paul Arène, et 
cerise sur le gâteau, de faire re-
descendre leurs amis et voisins 
bas-alpins de leur piédestal.

Cette première rencontre de 
la 6e  journée, qui se disputera 
un jour  avant  les  autres,  ne  
manquera pas d’être observée 
par les équipes concurrentes.  
Celles  qui  visent  le  podium  
bien sûr, tout comme les forma-
tions situées en bas du classe-
ment :  ce dimanche à 14h30, 
Manosque (2e) recevra l’équipe 
de  Céreste-Reillanne  (7 e ),  
l’équipe des Mées (3e) se ren-
dra à Forcalquier (8e), Digne (9e) 
se déplacera à Veynes (12e), tan-
dis  que Villeneuve (11e)  aura  
fort  à  faire  domicile  face  à  
Ste-Tulle (4e). Le classement res-
tera-t-il figé ? Des bouleverse-
ments seraient  à  venir  ?  Ré-
ponse à l’issue de cette journée 
de rattrapage !
 Mi. Randa

Des futurs arbitres en stage au 
centre Regain à Sainte-Tulle
FOOTBALL - ARBITRAGE Face à la pénurie le District se penche sur la formation

FOOTBALL - DISTRICT 1

Sisteron à Laragne 
pour confirmer

Dans le cadre des journées de l’arbitrage qui se déroulent cette 
année du 18 au 30 octobre, un texte a été lu par le corps arbi-
tral sur différents terrains de la Région Sud et dans toute la 
France. Dimanche dernier à Sisteron, juste avant de donner le 
coup d’envoi de la rencontre opposant le Sisteron FC et l’EP Ma-
nosque, Patrick Faure, arbitre central, ses assistants Didier Le-
roy et Messaoud Oucief, Jean-Paul Darini, délégué principal, et 
les capitaines Aouinba et Coulibaly, ont tenu à montrer leur at-
tachement à leur sport en prenant un cliché amical et respec-
tueux : "Nous avons tous la même passion !" Encore mieux 
qu’une image, l’ensemble des joueurs, les deux bancs et les ar-
bitres, ont démontré ensuite sur la pelouse et durant toute la 
partie, que malgré l’enjeu il était possible de se respecter les 
uns les autres et de terminer le match de manière apaisée.
 M.R.

Il y a maintenant plus de deux ans, Patrick Bel Abbes succédait au long 
règne de Gérard Capello à la tête du District des Alpes, avec la pro-
messe d’essayer de regagner la confiance des différents clubs bas-alpins. 
Depuis, le président et les membres du District organisent plusieurs fois 
dans l’année des réunions de secteur avec les acteurs du football amateur 
pour faire le point sur la situation.
Mardi soir, les clubs du sud étaient réunis dans la salle polyvalente de 
Dauphin. Plusieurs problématiques ont été détaillées sans aucun tabou : 
proposition de réforme du championnat U19, problèmes de licenciements 
en début d’année, rencontres trop tardives, difficultés à remplir les 
feuilles de matches sur le logiciel de la fédération… Aucun thème n’a été 
laissé de côté. Certains d’entre eux ont même suscité des haussements de 
voix mais toujours avec l’objectif d’améliorer la situation. Un long mo-
ment d’échanges qui s’est conclu avec un apéritif et l’invitation de Ma-
nosque pour accueillir le prochain rendez-vous. / PHOTO T.L.

DISTRICT 1
6e journée

Aujourd’hui
Laragne - Sisteron ................................ 20h

Demain
Forcalquier - Les Mées ..................... 14h30
Veynes - Digne ................................... 14h30
Vivo 04 - Ste Tulle Pierre .................. 14h30
A.s.v.g. - Vinon ................................... 14h40
Manosque - Céreste-Reillanne ........ 14h40

PTS
JG N P BP BC G

1. Sisteron 15 6 5 0 1 22 7 15 

2. Manosque 12 5 4 0 1 24 7 17 

3. Les Mées 10 5 3 1 1 10 5 5 

4. Ste Tulle Pierre 9 5 2 3 0 11 9 2 

5. Vinon 9 5 3 0 2 7 5 2 

6. Céreste-Reillanne 8 6 2 2 2 9 11 -2 

7. A.s.v.g. 7 6 2 1 3 14 12 2 

8. Forcalquier 7 5 2 1 2 5 7 -2 

9. Digne 4 4 1 1 2 5 8 -3 

10. Laragne 4 6 1 1 4 8 16 -8 

11. Vivo 04 2 6 0 2 4 7 18 -11 

12. Veynes 2 5 0 2 3 4 21 -17 

DISTRICT 2
6e journée
Demain

U.s. Veynes - Peipin Usca ....................... 12h
Vivo 04 2 - Aiglun .................................... 12h
Banon E.s. - Champs-valgau Af .......... 14h30
Barcelonnette - Volonne .................... 14h30
Briançon - St-Martin .......................... 14h30
F.c. De Sisteron - Oraison ................... 14h30
Gap 2 - Embrun ..................................... 14h0

PTS J G N P BP BC G

1. Briançon 16 6 5 1 0 15 5 10 

2. Champs-valgau Af 15 6 5 0 1 14 8 6 

3. Aiglun 12 5 4 0 1 16 5 11 

4. Peipin Usca 12 6 4 0 2 25 15 10 

5. Embrun 10 6 3 1 2 16 8 8 

6. Barcelonnette 9 5 3 0 2 12 5 7 

7. Vivo 04 2 9 6 3 0 3 17 11 6 

8. Oraison 8 6 2 2 2 12 10 2 

9. Gap 2 6 6 2 0 4 13 17 -4 

10. Volonne 6 6 2 0 4 9 19 -10 

11. Banon E.s. 4 5 1 1 3 6 13 -7 

12. St-Martin 4 6 1 1 4 8 22 -14 

13. F.c. De Sisteron 3 6 1 0 5 9 18 -9 

14. U.s. Veynes 3 5 1 0 3 4 20 -16 

À 20h, stade Pierre Bini.

Arbitre : Jean-Paul Meynier.

Assistants : Ramzi Oulhaci et Driss Laamri.

Laragne : Polet - Abdallah, Nafaa, Maguin, Grattepanche, Becourt, Gassend, Angel, Coti, 

Sebbar, Akraoui.

Entraîneur : Julien Molinatti.

Sisteron : Cacaly – Achab, Aouinba, Cissé, Colin, Da Costa, Dehili, Konate, Khaouti, Le-

brun, Lecaron, Nardini, Risso, Saafi.

Entraîneur :Christophe Bellard.

Venus des quatre coins du département, ils étaient sept à apprendre la fonction d’arbitre cette 
semaine au côté de Rémi Delmotte. / PHOTO T.L.

Plus les tours de Coupe de France s’accu-
mulent et plus le niveau de la plus my-
thique des compétitions françaises s’élève. 
Pour ce 7e tour qui a lieu tout au long de ce 
week-end, ce sont les équipes de Ligue 2 et 
d’Outre-Mer qui font leur entrée en lice. 
Alors que plus aucun club bas-alpin n’est 
encore présent,  le District des Alpes est 
pourtant bien représenté pour ce 7e tour. 
Non pas par les joueurs, mais bien par les 
arbitres.

Au total trois d’entre eux prendront le sif-

flet. Sans surprise, c’est Simon Amazallag 
qui sera en tête d’affiche en tant qu’arbitre 
central sur la rencontre entre le club corse 
de Gallia C. Lucciana (N3) et le club franci-
lien de Drancy JA (N3). Il sera épaulé par 
une autre silhouette bien connue du dépar-
tement, en la personne de Oualid Krid qui 
sera son deuxième assistant.

Enfin, Maxime Besan se déplacera lui sur 
le territoire Occitan et officiera (arbitre as-
sistant 2) sur le match entre le ST Esteve 
F.C (R1) et le FU Narbonne (R1). Une bien 

bonne nouvelle pour Patrick Bel Abbes, le 
président du District.  "Trois (le nombre 
d’arbitres qui prendront part au 7e tour), ce 
n’est pas grand-chose par rapport à certains 
de nos voisins mais c’est déjà énorme pour 
nous ! Il y a quelques années, le 7e  tour de 
coupe de France il n’était même pas ques-
tions de l’envisager pour les arbitres prove-
nant du 04/05. Ça montre le travail effectué, 
j’espère que ça continuera  ainsi",  réagis-
sait-il face à cette bonne nouvelle.
 T.L.

DANS LE RESPECT ET LA TOLÉRANCE

Si Siteron veut rester maître de son destin et garder sa place de 
leader il devra battre Laragne ce soir.  / PHOTO M.R.

Sports Alpes

FOOTBALL
Manosque connaît son adversaire en Gambardella
Après avoir battu respectivement Sisteron (3-2) au 3e tour et Gap 
(2-2, 6 à 5 après la séance de tirs au but) au 4e tour de coupe Gam-
bardella, les jeunes de l’EPM se sont qualifiés dimanche dernier 
pour  le  5e  tour.  Ils  y  affronteront  l’équipe  de  l’Olympique 
Saint-Maximin au stade Guy Daumas le dimanche 6 novembre 
prochain. Même si l’entraîneur des U19 de Manosque, Habib Khe-
dim aurait préféré recevoir à la maison les Varois, il promet de 
tout donner lors de cette confrontation. "On ira jouer là-bas à 
fond pour ne rien regretter", réagissait-il à l’annonce du tirage au 
sort.

LARAGNE - SISTERON

L’arbitrage bas-alpin bien représenté en Coupe
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