Quand tous les acteurs du football travaillent de concert,
ils peuvent porter l’un des leurs vers la réussite.
Ce message est celui que portent ensemble : le club de l’ESO Football (l'Etoile Sportive Ornaysiènne),
les arbitres du secteur de la Roche sur Yon et l’UNAF Vendée (Union Nationale des Arbitres de Football).
Jérémie MOREEL, arbitre officiel de football depuis 2 ans et demi pour le club de l'ESOF, a vu sa vie changer
grâce à toutes ces composantes du football vendéen.
Tout d’abord, Jérémie, qui vient de la région parisienne, déjà passionné par se rôle un peu particulier car il
arbitrait en tant que bénévole, mais ayant des difficultés avec les tests (oral et écrit), il ne parvenait pas à
obtenir la possibilité de devenir arbitre officiel.
Arrivé en Vendée, il travaille avec son éducateur, sur ces difficultés. Il intègre l’ESOF dont Malika
BOUSSEAU et Laurent GRELIER sont co-président(e)s. L’arbitrage tient une place importante dans ce club,
puisqu’Eric FETIVEAU, le référent arbitre, est le lien privilégié entre le bureau, les joueurs et les arbitres.
Même s’il n’a aucun lien particulier avec l’arbitrage, à l’époque où cette mission lui est confiée, Eric a
rapidement pris la mesure de cette fonction importante, car il a en charge, le recrutement, l’encadrement et
l’accompagnement des arbitres du club. Depuis la mise en place de cette nouvelle organisation, depuis 3
annnées, le club compte aujourd'hui une équipe de 7 arbitres officiels : 5 arbitres adultes (dont 1 féminine) et 2
jeunes (13 et 17 ans). L’arbitrage est intégré dans toutes les instances du club. A la fin de chaque saison, les
jeunes joueurs et joueuses du club arbitrent des plateaux pour détecter de futurs arbitres potentiel(le)s. Hervé
GANDRIEAU et Jean-François PELE sont des soutiens importants aussi pour Jérémie puisqu’ils sont arbitres
depuis plusieurs années. Ils sont là pour l’accompagner et échangent avec lui suite à ses matchs.
Le club à la volonté de prend en charge l’adhésion de ses arbitres à l’UNAF Vendée. Cette démarche est
expliquée et concertée avec leurs officiels. Cette association développe les notions d’amitié, de convivialité et
de solidarité, dans la simplicité, entre arbitres. Cette association soutien aussi les arbitres juridiquement et
moralement, en cas de nécessité, lors de l’exercice de leur mission d’arbitrage. Le Président de l’UNAF
Vendée, Christophe PEAUDEAU, ainsi que les membres du bureau, ont à cœur de faire perdurer cette
association, ainsi que toutes les initiatives des différents secteurs en Vendée. L’UNAF Vendée est force de
proposition et travaille avec toutes les instances du football vendéen pour faire avancer la cause de l’arbitrage.
Les échanges avec le District de Vendée de Football, la CDA 85 (Commission Départementale de l’Arbitrage)
et l’AEF 85 (Amicale des Educateurs de Football) sont constructifs et permettent ainsi de collaborer pour
avancer ensemble.
Plusieurs membres de l’UNAF ont aidé Jérémie, tant dans l’arbitrage que dans sa vie personnelle.

Des entraînements d’arbitres sont organisés en lien avec l’UNAF, à Venansault où Jérémie s’y entraîne
régulièrement. Ils ont lieu le mardi soir à partir de 19h. Ces entraînements sont des moments d’échanges sur
les situations rencontrées le week-end, de conseils donnés par les plus anciens aux plus jeunes. Mais ils sont
aussi, des temps de travail sur les méthodes d’arbitrage et sur des exercices physiques permettant aux arbitres
d’avoir une condition athlétique en lien avec les efforts à fournir sur le terrain. C’est aussi un moment où des
liens se créent et durant lequel, les échanges se font sur d’autres aspects de la vie de chacun. Cela a conduit
certains arbitres a aidé Jérémie à faire son CV, à faire une lettre de motivation, à l’aider à postuler sur des
postes dont ils avaient connaissance.
A Venansault, les entraînements ont démarré suite à la demande d’un arbitre, Olivier PERRAUDEAU qui
voulant évoluer. Il y a une dizaine d'année, il a alors sollicité Fabrice VALERO pour savoir s’il était possible
de le faire à Venansault, sur le même principe de ce qui se faisait déjà ailleurs, sur d'autres secteurs en Vendée.
Le club de Venansault a tout de suite accepté de mettre à la disposition des arbitres leurs infrastructures. Les
débuts ont été laborieux car il n’y avait que 3 ou 4 arbitres présents mais aujourd’hui, grâce à la ténacité des
fidèles, aujourd'hui, c'est une vingtaine d’arbitres qui se retrouvent, chaque semaine, le mardi soir, avec
enthousiasme et plaisir de se rassembler, d'échanger, de progresser et de rigoler ensemble !!!
Jérémie a connu ces entraînements suite à une réunion au sein de l’ESOF animée par Fabrice VALERO. Il a
fallu s’organiser pour l’emmener et le ramener, car il n’avait pas de véhicule, mais là encore, la solidarité a
joué pour qu’il puisse assister aux entraînements. Il a fallu aussi le motiver les soirs où il aurait été plus facile
de rester à la maison. Fabrice VALERO, responsable du pôle de l'entrainement, et associé aux autres arbitres
expérimentés, ont dû insister sur la nécessité des bonnes pratiques alimentaires, et l’effet du mental sur les
performances physiques, et tout cela a fini par payer.
Jérémie dit aujourd’hui que toutes ces personnes rencontrées dans son club, au sein de l’UNAF, et des
entraînements, lui ont permis de retrouver confiance en lui.
Ce soutien, cette solidarité, cette enthousiasme de toutes et tous, lui ont permis d’atteindre une grande partie de
ses objectifs au niveau de l’arbitrage, au sein de son club, mais aussi de réussir dans sa vie personnelle,
trouver du travail, et d’être aujourd’hui en CDI.
Si Jérémie en est là, de son propre aveu, c’est la preuve que l’arbitrage est un moyen de s’épanouir dans ce
rôle, mais aussi au-delà du sport, dans sa vie personnelle et professionnelle.

La passion du Football ... La passion de son club ... La passion de l'arbitrage ... A partager !!!

