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Football. L’US Trégunc accompagne la formation
de ses arbitres

L’US Trégunc accompagne les jeunes du club qui souhaiteraient se
former à l’arbitrage. Un choix stratégique pour assurer la relève.

L’US Trégunc, qui a placé l’arbitrage au cœur de son activité, a remis, samedi, au
stade, leur écusson à Lochlann Henaff et Yorick Aslangul, jeunes arbitres du club.
Les dirigeants, en présence de Jean-François Péron, responsable de la
commission départementale des arbitres, ont également présenté Guillaume
Loubiou, un nouveau joueur qui bascule vers l’arbitrage.

Nicolas Jousset, arbitre du club, Guillaume Loubiou et Yorick Aslangul, jeunes arbitres, Jean-François Péron, de la
commission départementale, et Jacques Naour, président de l’US Trégunc.



« Cela représente une belle moisson de jeunes, de quoi assurer la relève ! Nous
aimerions aussi intégrer une fille, afin d’avoir une équipe d’arbitres mixte au sein
du club », commente Nicolas Jousset, arbitre de l’UST.

« L’arbitrage est une vraie école de la vie »
L’US Trégunc a fait le choix de former les jeunes arbitres plutôt que de les faire
venir de l’extérieur. Le club les accompagne ainsi sur le terrain, mais pas
seulement. Il finance leur permis de conduire afin qu’ils puissent se déplacer. En
contrepartie, les jeunes arbitres doivent s’engager pendant trois ans au sein du
club. « Peu de clubs le font », assure Jacques Naour.

Pour le président, « l’arbitrage est une vraie école de la vie. Il apporte confiance
en soi, apprend à être réactif et à prendre des responsabilités et des décisions. De
plus, à Trégunc, nous sommes bien accompagnés par la Ville. La municipalité
vient, par exemple, de financer des panneaux véhiculant les valeurs du sport, en
général. Nous travaillons en collaboration, notamment avec l’adjoint aux sports,
Yannick Sellin, et Katia Mangin, chargée des sports et des associations ».
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