
 

        
 

BILEL UN JEUNE ARBITRE TALENTUEUX   ET 

AMBITIEUX 

 

 
        Bilel Hamou-Mamar est un jeune arbitre de 17 ans, élève en terminale S , il ambitionne de     
devenir ingénieur dans le domaine pharmaceutique. Autant dire que Bilel est un jeune corpopétrussien 
non seulement d'une extrême politesse, souriant, bienveillant mais un jeune de notre époque, intelligent, réfléchi et 
passionné. 
J'avais programmé une interview de 30mns, c’était ne pas savoir que Bilel, bavard s'exprimerait avec réflexion et un grand 
sérieux... 1H30 de conversation à bâton rompu furent à peine suffisant ! 

 

 
 

– Pourquoi avoir décidé de devenir arbitre à 14 ans, quelle idée ? 
 
 « -j'ai été attiré par un article dans le quotidien Le Monde sur la professionnalisation de l'arbitrage, un article qui insistait 

sur le manque de reconnaissance sur un acteur essentiel, indispensable à la pratique du football. Alors pourquoi ne pas 

essayer ?  Je fis une demande auprès du district grâce au président de St Pierre, Sébastien Grenier. 

Je tente une année d'arbitrage, je suis une formation théorique, des tests physiques et j'ai pris goût à cela. » 

 

– Pourquoi aimes tu l'arbitrage ? 
 
« J’ai aimé cette nouvelle vision du foot comme si je redécouvrais ce sport sous un autre angle en comprenant à quel point 

le rôle de l'arbitre est non seulement primordial   mais un acteur du jeu autant que les joueurs. 

Quand on est joueur on se focalise sur l'équipe et le résultat du match et puis il y a cet homme souvent en noir qu'on 

nomme « arbitre » et les joueurs ont une incroyable méconnaissance du rôle de l’arbitre, de son importance, il est le garant 

du respect des règles du jeu. Franchement, apprendre les lois les règles du football c'est passionnant et étonnant. Je me 

suis rendu compte moi qui ai joué au football à St Pierre jusqu'en U15 que je ne connaissais même pas 5% des règles, un 

comble quand on pratique un sport ! En vérité dans les clubs on nous apprend à taper dans un ballon, à jongler, à contrôler 

le ballon, à faire une passe, à tirer au but etc.etc... On apprend à jouer en équipe mais il n'y a aucune formation aux lois 

du jeu aux règles du jeu, pas de formation sur le statut de l'arbitrage, c'est dommage » 

 

– Bilel as-tu des ambitions, tu es jeune...que vises tu ? 
 

« J 'arbitre depuis 3 ans en district et j'ai été observé au minimum 3 fois par saison. On m'a proposé de passer l'examen 

pour devenir arbitre de ligue. J’ai accepté tout de suite. J’ai suivi des entraînements au district surtout en théorie, au moins 

quinze heures de réunion avec des mises en situations plus compliquées, plus techniques. Un exemple : A la 20ieme 

minute un but est inscrit par l’équipe locale, l'arbitre constate alors que cette équipe joue à 12 ! » 

 

– Je connais pas trop mal ces situations pas banales et je te propose de ne pas répondre mais de laisser chacun trouver la réponse !!!  
Sinon tu ambitionnes d'être arbitre de ligue alors que tu n'as que 17 ans ? » 

–  
« Je ne suis pas prétentieux mais pourquoi ne pas aller le plus haut possible, arbitrer un jour en ligue1 voire...plus ? » 

 

 

– Quelles sont les qualités principales d'un arbitre ? 
 
« Un arbitre est bon s'il arrive à gérer son match. Maintenant on n’est jamais à l'abri d'un joueur ingérable ou d'un éducateur.  

La qualité principale c'est d'être PEDAGOGUE, ne pas sortir la biscotte trop vite par exemple, installer un dialogue 

bienveillant, avertir verbalement le ou les joueurs mais rester ferme et imposer le respect. Avoir été joueur est un atout 

considérable, nous sommes plus compréhensifs, on sait reconnaître par exemple la maladresse par rapport à l'agression. 

Bien sûr on exige d’être respecté mais l'arbitre doit être respectueux et garder son calme en toute circonstance. Il doit être 

confiant en lui-même et avoir la tête sur les épaules » 



 
Stage des Jeunes Arbitres de Ligue 

 
 

– On a beaucoup de mal à recruter des arbitres et de plus beaucoup d'arbitres abandonnent as-tu un début d'explication ? 
 
« Honnêtement les arbitres manquent de considération de la part des clubs, ils sont souvent vus comme des êtres à part 

et parfois hélas servent de bouc émissaire aux frustrations des uns et des autres, on se défoule verbalement sur les arbitres 

et je le répète cela est due à un manque d'éducation et de connaissance du rôle de l’arbitre.  La pire attitude surtout chez 

les catégories jeunes c'est le comportement des spectateurs, des parents, on entend des insultes à tous les niveaux, 

forcément l'arbitre est nul, a besoin de lunettes etc. etc. etc. la liste est longue et franchement c'est usant mentalement, 

ces gens oublient que les arbitres sont des amoureux passionnés de football et que comme tout être humain ils peuvent 

parfois commettre des erreurs, comme les joueurs. » 

 

– Moi il me semble voir une différence importante comportementale entre les matchs de district et ceux de ligue je me trompe ? 
 

« Tu as raison, arbitrer par exemple en Régional c'est beaucoup plus facile c'est plus agréable, plus simple, plus de respect 

de l'arbitre, les contestations sont rares, moins de fautes, ils sont plus concentrés sur le jeu et si un joueur est incorrect, 

très souvent l'éducateur ou entraîneur défend l'arbitre et remet son jouer à sa place. » 

 

– D'accord mais comment expliques-tu cela Bilel ? 
 

 « Je n'ai qu'un avis personnel bien sûr. Peut-être parce qu’au niveau ligue, les joueurs savent que pour être titulaires ils 

doivent avoir un comportement irréprochable et qu'ils sont très entourés par le club, éducateurs, dirigeants, on ne plaisante 

pas avec la discipline et le respect et peut- être sont-ils sensibilisés aux règles du jeu et au rôle de l'arbitre » 

 
 

– Donc comment améliorer la relation joueurs- éducateurs et arbitres ? 
 

« Mettre en place un système de point bonus fair play sur le classement. Mais une chose simple à mettre en place dans 

tous les clubs : une formation à l'arbitrage dès les U12, lors des entraînements quand on fait des oppositions, des petits 

matchs, faire arbitrer chacun leur tour, tous les jeunes joueurs avec un sifflet bien sûr et débriefer ensuite avec eux. Pour 

cela il faut que les éducateurs s'investissent de bon cœur. On entend souvent dire que les bons arbitres sont ceux qui ont 

joués au foot.... Alors un bon joueur c'est aussi celui qui connaît la complexité de l'arbitrage » 

 
 
Nous aurions pu, Bilel et moi converser encore et encore, d'ailleurs ici n'est retranscrit qu'une partie de notre 
conversation. En tout cas nous sommes en phase tous les deux. 
Nous espérons ardemment que tous les amoureux de ce sport fabuleux liront cette interview et auront envie de 
mieux connaître les arbitres et pourquoi pas faire naître des vocations. 

 

 

Merci à Alain pour cet interview  

     

 

 


