
PAROLE D’ARBITRE 
 

 

 

De District à Fédéral  Assistant 2 

Nicolas Rodriguez, un arbitre passionné 

 

Voila dix sept ans que Nicolas RODRIGUEZ n’a pas lâché le costume d’homme 

en noir dont le rôle est aussi précieux que difficile. Nous allons découvrir à 

travers  ces quelques lignes sa passion et son engagement pour l’arbitrage. 

 

 

 Parlez-nous de votre parcours 

footballistique 

Je suis né le 27 septembre 1989. J’ai 

commencé comme joueur dans les 

catégories « Jeunes » à USSEL. De 14 

à 18 ans j’ai alterné le poste de 

joueur et d’arbitre. Mon club 

manquait d’arbitre, alors mon père 

m’a proposé de le devenir et il 

m’emmenait tous les vendredis aux 

formations théoriques à Brive. 



Au début, je ne savais pas vraiment 

ce qu’était l’arbitrage. J’ai eu la 

chance de gravir rapidement les 

échelons. Après trois ans d’arbitrage, 

la Commission Régionale de 

l’Arbitrage (ancienne Ligue du 

Centre-Ouest) m’a présenté au titre 

de JAF (Jeune Arbitre de la 

Fédération), écusson que j’ai obtenu 

en 2008 et il a fallu alors arrêter ma 

« carrière de joueur ». 

 Quelles modifications existent-ils 

entre le foot amateur et le foot 

professionnel ? 

Les matchs sont beaucoup plus 

préparés. En Ligue 2 BKT, on regarde 

le classement, les éventuels cartons 

passés, voire des informations sur le 

site des clubs, ce n’est pas pareil.  

Ce qui m’a étonné ce sont 

clairement les médias, les caméras. 

Pour ma première j’étais vraiment 

intimidé avec  ça. Cela peut paraître 

bête mais c’est impressionnant. 

Dans le couloir, à l’entrée du terrain, 

ils sont partout… Et puis on 

rencontre des personnes ou des 

joueurs que l’on voit habituellement 

à la  télé !  

 

 Très peu de nouveaux arbitres se 

forment. Quels conseils pouvez-

vous prodiguer à des jeunes qui 

éprouveraient une envie 

d’intégration au Corps arbitral ? 

Ils peuvent cumuler le poste 

d’arbitre et de joueur. C’est 

important quand on commence 

jeune. Sans cela je n’aurais pas 

commencé l’arbitrage. Il faut savoir 

que tout jeune, nous voulons 

pratiquer le foot car c’est le sport 

que l’on aime. On ne nait pas arbitre. 

De plus, être joueur aide clairement 

dans notre fonction, notamment à 

sentir le jeu. C’est mon avis. 

 

Ses spécificités d’arbitre 

 Comment vous singularisez-vous 

en tant qu’Arbitre ? 

Je pense que ma force est le physique. 

Je travaille beaucoup pour être au plus 

près des actions. Depuis des années j’ai 

acquis une certaine confiance et je suis 

plus sûr de moi. Je suis calme et serein 

sur un terrain, ce qui me semble être un 

atout  pour faire passer mes décisions. 

 

 

 La règle du hors-jeu ? 

Je suis plutôt pour cette nouvelle 

formule. C’est difficile à prendre 

comme décision. Mais je préfère que 

le jeu vive plutôt que de signaler tous 



les hors-jeux, même si après il y a des 

polémiques. 

 

 Un souvenir plus fort que les 

autres ? 

On vit souvent des choses assez 

fortes, mais je retiens la Marseillaise 

sur un match de Jeunes où j’ai officié 

(France-Belgique). Donc vivre une 

Marseillaise sur le terrain ! 

 

 

 Pour terminer, si vous deviez 

retenir un nom qui vous a marqué 

ou fait progresser dans le football ? 

 

Jean-Yves RHODE, mon coach en 

catégorie « Jeunes » à Ussel. Il m’a 

suivi de 13 à 18 ans.  Il m’a donné 

goût au jeu, au plaisir de faire 

tourner le ballon. Cet Educateur m’a 

beaucoup aidé car je pense avoir un 

sens du jeu pas mauvais qui 

correspond à ce que le public veut 

voir. Cet entraîneur  était toujours là 

pour nous, aux entraînements, pour 

nous accompagner. C’est une 

personne très exigeante mais 

toujours juste… Un peu arbitre dans 

l’âme ? 

 

 

DESIGNATIONS NATIONALES   

 dAMIE   

     DESIGNATIONS NATIONALES 2021 

 Ligue 2 : 10                 National : 

1 

 

  

  Matchs Amicaux FFF, niveau 1 : 1 

  Matchs Amicaux FFF, niveau 2 : 2 

 

  Dernier match : 

  02 /10/2021 – Arbitre Assistant 2/Ligue 2 

                  SM Caen/Valenciennes FC 

  

Limoges  1er septembre 2017 - France-Belgique (4-1) 

 

 

D. CHASTANG 



  



  



  



  



  



professionnel ? 

 

 


