
LE SIFFLET DES GONES BRILLE ! 

 

« Il est où le bonheur, il est où » chante Christophe Maé ! Il est bien dans notre District depuis la 

publication des classements des arbitres Fédéraux ! 

Pour nos couleurs locales, jugez du peu : un arbitre promu en Ligue 2, deux arbitres promus en 

National ! C’est tout simplement exceptionnel ! 

Jérémie PIGNARD (30 ans) – licencié au FC VILLEFRANCHE – accède 

donc à la Ligue Professionnelle et dirigera dès la saison prochaine des 

matchs de Ligue 2 ! Une ascension fulgurante ! Un talent évident ! Une 

promotion inarrêtable !  

Jérémie est venu à l’arbitrage en 2003 sur les conseils de son Papa 

(bien joué) dès l’âge de 15 ans au sein de la formation dispensée au 

Groupement du Beaujolais par Bernard BOISSET. Parallèlement, il a 

continué de jouer au poste de gardien de but à l’AS Arnas puis au FC 

Villefranche allant même jusqu’à être la doublure du gardien de 

l’équipe 1ère !  

Jeune arbitre U19, Jérémie est alors repéré par un observateur qui 

alerte le CTDA sur le potentiel de cet arbitre ! Major de cette catégorie 

en 2009, Nicolas MEYER, alors Président de CDA  décide d’affecter 

notre espoir directement en Seniors Excellence et là tout s’enchaine : 

nomination arbitre de Ligue 2011, Fédéral 4 en 2014, Fédéral 3 en 

2017 et Fédéral 2 ce 25 mai 2018 !  

« Tout finit par sourire à celui qui sait attendre » a-t-on coutume de 

dire ! Jérémie n’attend pas au point de rattraper le retard pris au 

départ et de finir par dépasser des concurrents qui, eux, attendent leur 

tour ! Jérémie fait dorénavant partie des 40 meilleurs sifflets français ! 

 

Clin d’œil de l’histoire arbitrale locale, Jérémie est promu à ce niveau, le 

jour même où Alexandre CASTRO – Fédéral 2 sortant tire sa révérence 

après 33 saisons de service dont 8 saisons en L1 et 9 en L2 ! Respect et 

reconnaissance pour ce long et enviable parcours couronné par ce trophée 

UNFP de meilleur arbitre de Ligue 2 (pour la seconde saison consécutive) ! 

Il n’y a plus qu’à souhaiter à Jérémie ce même parcours ! Le plus dur 

commence sans doute, le plus excitant aussi ! Les qualités de l’homme 

arbitre (simplicité, travail, écoute, analyse, auto- critique …) ajoutées à des 

fondations techniques solides liées probablement à cet apprentissage 

enseigné sur le tas (et non dans une filière dédiée ce qui donne encore plus 

de consistance à ce résultat !) sont certainement aujourd’hui les raisons de 

cette réussite !  

Nous voulons croire que le compétiteur de bon aloi qui sommeille en 

Jérémie, et la bonne étoile que la fée arbitre protège, continuera de nous 

surprendre favorablement en franchissant la dernière marche, celle qui 

ouvre les portes du paradis arbitral, la Ligue 1 ! 

 

 

 

Jérémie PIGNARD 

Alexandre CASTRO  



Dans son sillon, nous retrouvons Eddy ROSIER (28 ans) – licencié à 

USOL VAUGNERAY où il était joueur …. contestataire poussant son 

Papa à conseiller à son fils d’arbitrer ! Message entendu avec cette 

formation initiale dispensée au Groupement de la Brévenne sous la 

houlette de Paul BARONNIER et cet examen d’arbitre réussi en 2007 ! 

Nommé Jeune arbitre Ligue en 2010, Eddy suit le parcours du 

combattant de tout arbitre n’ayant pu suivre le cursus Jeune Arbitre 

FFF ! Il franchit tous les obstacles de la filière promotionnelle, un à 

un, niveau par niveau, saison par saison jusqu’à sa nomination 

d’arbitre Fédéral 4 en 2016.  

La saison 2016/2017 est un enfer pour les arbitres de cette catégorie 

puisque la refonte des compétitions Fédérales (celle du N3 gérée par 

les Ligues) conduit nombre d’arbitres à retourner en Ligue !  

Eddy, lui, échappe à ce retour aux études 

même s’il reste un « éternel étudiant » !  

 Son sérieux, sa rigueur, son travail, sa 

combativité, une détermination à toute 

épreuve complétée d’un capital confiance 

certain expliquent clairement la réussite 

aujourd’hui d’un garçon surprenant, 

inattendu mais reconnu pour sa 

compétence avec cette nomination 

comme Fédéral 3 en terminant Major de sa 

promotion s’il vous plaît ! Ce n’est peut-

être pas fini ….. et nous l’espérons ! 

Ce sont donc bien deux arbitres qui se sont construits à la force du poignet 

sans bénéficier d’un label quelconque dès le départ ! Leur réussite n’en a que 

plus de saveur et de valeur ! 

Jamais 2 sans 3 dit le dicton ! Yann GAZAGNES (32 ans) – licencié au MDA 

FOOT - originaire des Vosges, lequel a rejoint notre District en 2016, est le 

3ème promu (ce n’est pas qu’une image d’Epinal !). Yann, issu de la filière 

Jeune Arbitre de la Fédération, après des saisons à batailler, voit donc enfin 

la récompense de ses efforts et de sa ténacité ! 

On peut compléter ce tableau des promus avec la nomination de nos deux premiers arbitres Fédéraux 

Futsal : Toufik AIT HAMMOU (28 ans) affilié au club de BEAUJOLAIS AZERGUES FUTSAL et Benoît 

CHANDELIER (26 ans) – AS CHANDIEU- HEYRIEUX,  et de Bilal LAIMENE (19 ans) – licencié à AS 

CRAPONNE - au titre de Jeune Arbitre FFF !  

 

 

 

 

 

 

 

« Il est là le bonheur, il est là » !! C’est une belle saison arbitrale pour notre District ! 

Eddy ROSIER 

Yann GAZAGNES 

Toufik AIT HAMMOU Benoît CHANDELIER Bilal LAIMENE 


