
 
 
 

Emmanuel Seva sur la bonne voie. 
 
 
Le varois de 18 ans vient de devenir jeune arbitre de la fédération (JAF). Un cap important 
dans la quête de se rapprocher du haut niveau. Une récompense aussi après de nombreux 
sacrifices... 
 
Ce n'est pas le moindre des paradoxes mais Emmanuel Seva s'est lancé dans l'arbitrage 
malgré le fait que son père Franck entraîneur bien connu dans le microcosme varois (La Seyne 
FC, Racing Toulon, Sporting Club de Toulon) n'est jamais été tendre avec les hommes en noir. 
Sa voix rauque doit toujours raisonner dans leur mémoire respective. « C'est vrai que c'est 
particulier comme situation » s'amuse le fils. Ce dernier vient de passer jeune arbitre de la 
fédération (JAF) et va donc pouvoir ainsi poursuivre son évolution au sein du corps arbitral. 
« C'est la récompense d'une saison compliquée car il y a beaucoup de concurrence. La 
satisfaction est individuelle mais aussi collective car j'associe mes formateurs et mes parents 
qui m'ont toujours soutenu à cette réussite » poursuit-il. Il faut dire qu'Emmanuel a brillé lors 
des tests théoriques à Marcoussis en finissant 6e sur 74 inscrits. Par la suite il a su convaincre 
les trois observateurs venus le noter cette saison. 
 
Des débuts en UNSS 
 
« A cause du coronavirus je n'ai été supervisé que deux fois et ils ont fait la moyenne des deux 
notes pour créer la troisième. J'ai fini 6e de mon groupe de 9. Suffisant pour passer JAF » 
explique-t-il. Un pas en avant énorme d'autant que tout a commencé un peu par hasard le 
concernant. « J'étais joueur à la section sportive de Pierre Puget et c'est Bruno Viossat 
l'éducateur qui m'a lancé dans l'arbitrage. L'expérience m'a plu et j'ai participé à trois 
championnats de France qui m'ont permis d'avoir le statut de sportif de haut niveau » se 
rappelle-t-il. A tel point que pendant deux ans Emmanuel alors âgé de 15 ans intègre à Valence 
(Drôme) un centre de formation à l'arbitrage. « J'ai beaucoup appris là-bas notamment grâce 
à Rolland Viallet mais l'éloignement familial était difficile à vivre » avoue-t-il. Emmanuel Seva 
peut désormais se satisfaire d'officier en seniors en R2, R1 puis N3 ou N2. « Le plus dur 
commence et j'espère aller le plus haut possible » conclut-il. Les bases sont solides et l'avenir 
radieux. Une belle réussite. 
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