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1. Rappelles-nous tes origines dans le volley 
(en tant que joueur si tu as commencé par cela). 
 
J'ai commencé en jouant au lycée un peu par hasard. Un ami me dit : Seb tu devrais venir 
l'ambiance est plutôt cool. Je ne suis plus jamais ressorti des gymnases. J'ai aussi commencé 

en club totalement par hasard. En faisant la nocturne de Romans, le coach peyrinois de la 
R2 de l'époque m'a demandé de venir jouer. En tant que joueur j'ai ensuite joué 2 ans à 
Margès avant de ne jouer que peu de matchs à partir de l'âge de 25 ans. Ma priorité étant 

devenue l'arbitrage. J'ai par ailleurs longtemps joué en loisirs à Peyrins avant de stopper il y 
a 3 ans car je commençais à arbitrer la semaine et j'étais de moins en moins disponible. 

 
 

 

2. Comment es-tu venu à l'arbitrage, quelles ont été tes 
motivations ? 
 
Au tout départ, j'ai commencé car la départementale fille de l'époque à Peyrins avait besoin 
d'un arbitre. Je n'avais que peu de notion si ce n'est celles que j'avais comme joueur. Autant 

dire restreintes... Après cette première année j'ai commencé la formation d'arbitre 
départemental sous la houlette de Philippe Galant avec qui je vais surement enfin pouvoir 
officier la saison prochaine ! Je valide mon arbitrage départemental en 2006 lorsque je suis 

à Margès. Rapidement j'ai commencé à dire que je rêvais de pouvoir arbitrer à haut niveau 
et mon but était de faire comme mes ainés à qui je voulais prendre la place, notamment 

Fabrice Collados. J'obtiens le grade d'arbitre ligue en 2010 à St-Chamond avant de devenir 
arbitre fédéral en 2016. Puis tout s'est enchainé! A la fin du stage fédéral, je continue à siffler 
en élite et après 2 saisons j'accède au niveau pro ! LAF et LBM. 2 ans après je suis promu 

en LAM. Le stage international est enfin programmé en décembre 2021 ou je suis 
accompagné de Mathilde Hayaux du Tilly. Nous validons tous les deux le stage. En fin de 

saison j'ai eu la chance de pouvoir officier avec celui que je cite comme étant l'exemple que 
j'ai toujours suivi, Fabrice Collados, sur la finale du championnat de France entre Montpellier 
et Tours. 

© Crédit photo : Fabrice Chort 



 

3. France - Brésil, quel prestige et 
une belle prestation ! Racontes-
nous l'arbitrage de ce match amical 
international aux côtés de Fabrice 
Collados. 
 
C'est sûr que l'affiche est belle et une nouvelle fois j'ai 
eu beaucoup de chance que la fédération nous fasse 

confiance. Arbitrer ce genre de match est toujours un 
réel plaisir et l'arbitrage aux côtés de Fabrice rend le 
match plus simple. J'ai essayé d'être comme à mon 

habitude détendu tout en restant le plus sérieux 
possible. On fait un très bon match avec Fabrice, zéro 

faute, un seul challenge qu'on gagne. Une belle fête ou 
le public a répondu présent, 6500 personnes c'est 

vraiment beau pour un match amical pour notre sport. 
Arbitrer les bleus fut une superbe expérience que je 
souhaite à tous mes collègues. 

 
 

 

4. Aujourd'hui quel est ton grade, et quelles sont tes 
ambitions ? 
 
Depuis décembre 2021 je suis candidat international. Pour valider le grade d'arbitre 
international je dois obtenir 3 signatures. J'espère les avoir d'ici la fin d'année. Le dossier 

doit ensuite être vu en commission à la FIVB. Une fois acté par la FIVB je serais officiellement 
arbitre international. 
Comme depuis le début de ma carrière, je n'ai pas envie de me fixer de limite. Ma seule 

limite, comme depuis le départ, c'est l'âge. Je suis passé par un trou de souris pour le stage 
international car j'avais atteint la limite d'âge et pour le coup c'était ma dernière chance. 

Ensuite, il me faudra encore de la chance pour pouvoir aller au dernier stage international, 
celui de la FIVB, ou là aussi il y a une limite d'âge fixée à 45 ans. Donc j'ai 3 ans pour y 

arriver. 
Si j'ai cette chance, je pourrais postuler si mes performances sont bonnes aux plus grandes 
compétitions mondiales. Le graal resterait de pouvoir faire les Jeux Olympiques. 
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5. Que dirais-tu aux jeunes pour les encourager à franchir le 
pas vers la formation et la pratique d'Arbitre ? 
 

Le principal conseil que je donnerai c'est de ne jamais se fixer de limites ! Croire en ses rêves 

car tout est possible pour peu qu'on veuille s'investir et qu'on ait envie d'apprendre. Car oui 
c'est beaucoup de boulot mais le jeu en vaut la chandelle. 

 
Pour confirmer cela, je raconte souvent une anecdote. En 2005 
je crois, nous descendons avec ma femme à Cannes pour voir la 

finale du championnat de France opposant Cannes à Sète. Ce 
soir-là j'ai dit : un jour c'est moi qui serais sur la chaise. Ensuite 

j'ai toujours tout mis en œuvre pour pouvoir arbitrer au haut 
niveau. J'ai regardé beaucoup de match, regardé et pris exemple 
sur mes collègues. Les jeunes ne doivent surtout pas hésiter à 

poser des questions aux arbitres, écouter les conseils et surtout 
les appliquer. J'ai toujours essayé d'appliquer ce qu'ont pu me 

dire Laurent Sawrei, Jean-Pierre Daret, Philipe Galant et Fabrice 
Collados. Je leur dois beaucoup et encore aujourd'hui je continue 
à apprendre ! 

Je finirais par dire que j'ai rapidement su que je ne serais pas un 
bon joueur. En tout cas pas au niveau où j'aurais aimé être. Par 

contre, en arbitrant on peut côtoyer des gens formidables. Des 
personnes que je n'aurais jamais rencontrées sans l'arbitrage. 
Merci au comité de me donner cette chance de parler de mon 

expérience et surtout de pouvoir faire la promotion de ma 
passion pour l'arbitrage. 

Seb 

 

… à notre tour de te remercier pour ta disponibilité, et pour l’exemple 
inspirant que tu représentes pour la jeunesse en Drôme Ardèche. 

 

-> Si toi aussi tu veux arbitrer et côtoyer les champions, 

rapproche-toi de nous : technicien.volley2607@gmail.com 
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