
 
 

 
 
Trois questions à… 
Benoit Roulleau, responsable de la commission arbitrage au sein du Boupère Mon Prouant 
football club (BMP FC), et à l’origine de la réunion d’information sur l’arbitrage. 
 
Quel est l’objectif d’une telle réunion ? 
 
Le but de cette réunion est d'informer dans un premier temps les joueurs, les arbitres 
bénévoles et les dirigeants de l'évolution des règles du football car le corps arbitral est trop 
souvent décrié, parfois à raison mais souvent à tort, et l'on se rend compte que lorsqu'on 
pratique, le règlement est assez mal connu. C'est pourquoi nous avons fait appel à ce trio 
d'arbitres composé de Nicolas Gallot, Frédéric Baud et Olivier Chaillou afin d'améliorer nos 
connaissances et les relations qu'il peut y avoir sur et autour d'un terrain de foot. Il est important 
de ne pas se mettre l'arbitre à dos, de le respecter et ce, quelle que soit sa décision. 

Avez-vous recruté de nouveaux arbitres au sein du club ? 

Nous avons commencé la saison avec un seul arbitre, Roger Tcham, qui officie depuis 
plusieurs années. Depuis octobre 2017, José Ferreira est venu renforcer l'effectif arbitral 
puisqu'il a obtenu son diplôme avec succès. Les arbitres du club, c'est aussi une vingtaine de 
bénévoles auxquels on peut ajouter les joueurs U15 et U18 qui arbitrent les matches de 
jeunes. Notre objectif est de former des arbitres plutôt que de recruter, sauf si une opportunité 
se présente bien sûr. 

Un dernier message ? 

Le club veut mettre en place des actions pour sensibiliser les plus petits afin d'avoir les bons 
réflexes dès le plus jeune âge. Je voudrais lancer un appel aux jeunes, et aux moins jeunes, 
qui voudraient se lancer dans l'arbitrage : ceux qui ont envie de s'investir seront bien épaulés 
par tous les dirigeants du club et en particulier notre éducateur sportif, Benjamin Merceron, qui 
a été arbitre officiel durant quelques saisons dans le département des Deux-Sèvres. 

Je remercie tous les joueurs, dirigeants, membres du conseil d'administration et supporters de 
réserver leur meilleur accueil aux arbitres lors des manifestations sportives, ceux-ci faisant 
partie intégrante du jeu. 


