Haro sur l’arbitre !!!
Triste condition que celle d’arbitre :

il est toujours mauvais.

Quand on perd, c’est sûr il est de connivence avec l’adversaire, il a même été acheté par
l’équipe adverse. Il a trop ou pas assez sifflé, trop ou pas assez laissé l’avantage, trop ou pas
assez été sévère pour les fautes au sol, les regroupements, les touches pas droites, les mauls
écroulés, les placages dangereux ou désintégrants (selon le camp), les coups défendus
(toujours assassins et méritant cartons rouges pour l’adversaire alors qu’ils sont anodins et
prêtent à sourire quand ils ne sont pas applaudis pour son équipe) les en-avants oubliés, sans
parler des hors-jeux, ah !!! les hors-jeux….
Quand on gagne, on excuse tous ces petits désagréments, mais quand on perd, ce sont
eux qui sont la cause de la défaite.
Pourtant il ne viendrait à l’idée de personne d’insulter ou d’agresser un joueur de son équipe
(ni même de l’équipe adverse), parce qu’il a manqué la pénalité de la gagne, parce qu’il a
lâché le ballon au moment d’aplatir dans l’en-but l’essai de la victoire, parce qu’il a fait 5 enavant, parce qu’il s’est fait pénaliser 15 fois (toujours à tort) pour la même faute, parce qu’il
a reçu un carton pour brutalité (il faut bien faire le ménage) et qu’il a laissé ses camarades à 14
contre 15, parce qu’il a râlé et pris 10 de plus permettant au buteur de passer 3 points, parce
qu’il insulte le public, parce qu’il a loupé son (ses) placage(s) ou ses dégagements, parce que,
parce que….
J’ai remarqué que plus l’écart entre les 2 équipes augmente et plus l’arbitre

devient bon. Plus cet écart est réduit, plus l’arbitre devient mauvais car l’issue du match
dépend de ses décisions et non des fautes qui ont provoqué ses coups de sifflet.
On oublie presque toujours que l’arbitre n’est qu’un acteur comme les 44 autres individus qui
foulent la pelouse des terrains. Et que comme acteur, il peut lui aussi faire des fautes.
Il me revient en mémoire les paroles d’un ami qui me disait : « de toutes façons, l’arbitre est
toujours acheté par le camp adverse… » et je rajouterai qu’il n’est jamais aussi mauvais que
quand on perd.
J’aime lire une analyse de match qui recherche les causes de la défaite ailleurs que dans la
prestation (bonne ou mauvaise) de l’homme en jaune. Même si….

