RUGBY : Le TOP 14 accueille
les
jeunes
de
l’Union
Nationale du Sport Scolaire
Le 30 novembre prochain, deux jeunes de l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS) ouvriront le match du Top 14 qui oppose
la Section Paloise au RC Toulon.
En chef d’orchestre, l’arbitre béarnais Jérôme Garcès, qui a
officié durant la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2019,
accompagnera les deux collégiens au centre du terrain du Stade
du Hameau à Pau.
Armand Loustau, élève du Collège des 5 Monts à Laruns et
Arthur Buzy-Pucheu, collégien au sein de l’établissement de
Saint Joseph à Nay, ont été sélectionnés parmi 120 Jeunes

Officiels de la filière arbitre pour ouvrir le match du top 14
le 30 novembre prochain. Sous l’impulsion du béarnais, Jérôme
Garcès, l’un des meilleurs arbitres français, l’opération
permet de participer à une événement professionnel grandeur
nature dans le cadre du programme « Jeunes Officiels MAIF,
vers une génération responsable » développé à l’UNSS en
collaboration avec la MAIF. En choisissant de devenir Jeune
Officiel, chaque licencié s’engage à sa manière au sein de son
Association Sportive en se différenciant des licenciés qui ne
sont que dans la pratique sportive. Le programme a pour but de
sensibiliser, de responsabiliser, de s’engager en développant
des compétences personnelles en tant qu’arbitre, reporter,
organisateur ou même secouriste.
UNE SÉLÉCTION AU MÉRITE
Le 13 novembre dernier dans le cadre d’une demi-journée de
formation organisée par l’UNSS en partenariat avec le Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques, les 120 Jeunes
Officiels issus de 16 associations sportives des collèges et
lycées du Béarn et de la Soule, ont été formés aux différentes
techniques d’arbitrage sur la plaine du Hameau. Lors de ce
stage parrainé par l’ancien international tricolore Julien
Pierre, les futurs arbitres ont la chance d’échanger avec
quelques joueurs de la Section Paloise et visiter les
vestiaires du club !
Sur et hors des terrains les jeunes ont été évalués autant sur
leur compétence ainsi que sur leur comportement et leur
implication afin de pouvoir participer à des événements
professionnels comme le match du TOP 14 le 30 novembre.

