
Deux arbitres officiels de la LAURA FOOT 

dont un ancien joueur professionnel en 

visite à la Section Football de Langeac 

 
Monsieur Vincent Genébrier, responsable du pôle arbitrage à la LAURA FOOT (Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes) et monsieur Jacques SALZE, arbitre officiel National de Football 
étaient  présents mardi 28 janvier de 10h30 à 14h à Langeac pour assurer une formation 
auprès des élèves de la section football dans l’activité Futsal. 
 
De 10h30 à 11h30, les élèves de 4ème du collège ont assisté à une intervention ouverte sur 
l’arbitrage et la citoyenneté. Les 70 enfants ont pu profiter de conseils avisés et bienveillants 
et se confronter à des situations concrètes qui vont éveiller le doute et la réflexion des 
enfants au sein de situations de jeu. 
Ainsi, chacun a pu se rendre compte de la difficulté de la tâche d’un arbitre qui doit prendre 
des décisions rapides dans un contexte qui n’est pas toujours très favorable à l’objectivité. 
 
 De 12h à 14h, Mrs Genébrier et Salze ont pu observer certains jeunes arbitres en herbe lors 
de la séance de section Football en orientant leurs interventions sur les notions de 
placements, de prise de décision, de règlement spécifique à faire respecter. 
 
 Cette intervention complète le travail et le dynamisme du club ASCL Langeac et de la section 
football dans la prise de responsabilité des élèves aux fonctions d’arbitre.  
En effet, Vincent Genébrier a pu noter l’engouement pour la fonction de jeune officiel que 
de nombreux élèves de la cité Saint Gal assument au sein de l’UNSS et dans leur club depuis 
de nombreuses années. 
 
Les  53 « Jeunes Officiels » en herbe pourront mettre à contribution cette formation lors du 
Tournoi des Minots en avril organisé par l’ASCLangeac mais aussi le mercredi 8 avril lors des 
finales régionales UNSS et le 27 mai lors d’un plateau Quinzaine du Foot  « Euro 2020 » entre 
les associations sportives des collèges du secteur, arbitrer et gérer intégralement par les 
enfants de la section sportive football de Langeac. 
 
En aparté, les jeunes footballeurs langeadois ont pu partager un moment autour de 
l’expérience de Jacques Salze qui,  après une carrière de Joueur Professionnel où il a évolué 
au Clermont Foot en Ligue 2 de 2009 à 2016 pendant laquelle il fût même le capitaine au 
côté de Damien Da Silva, actuel défenseur central de l’équipe de Rennes en Ligue 1, il est 
devenu arbitre officiel à l’échelon national depuis 2018: nul doute que cet échange aura 
permis d’ouvrir l’esprit de chacun sur la complémentarité et l’importance de la fonction d’ 
arbitre dans sa capacité à se construire en tant que citoyen responsable. 


