
 

Clap de fin pour Patrice 
Boureau ! 

  

C’est la fin d’une ère. Celle de 
Patrice Boureau à la tête de la 
commission des arbitres. Poste 
occupé depuis 1998 soit un règne 
de 23 ans. « J’ai débuté très 
jeune à l’âge de 29 ans et si 
j’arrête aujourd’hui à 52 ans 
c’est à cause de mes obligations 
professionnelles chez Vinci qui 
ont évolué. Je vais désormais 
être en charge de la maintenance 
du tunnel de Toulon. Et j’ai 
toujours dit qu’être président de 
la commission des arbitres juste 
pour le prestige ne m’intéressait 
pas. Il faut une présence 

régulière que je n’allais plus pouvoir assurer » explique-t-il. Cet ancien arbitre de Ligue pendant 
21 ans n’était pourtant pas prédisposé à tenir le rôle de président de la commission en question. 
« C’est Pierre Coulomb qui m’a sollicité et j’ai accepté car je voulais faire évoluer l’arbitrage 
varois notamment au niveau de la formation. Par la suite Pierre Guibert m’a maintenu sa 
confiance et j’ai pu poursuivre ma mission » poursuit-il. 

  

Que de souvenirs… 

  

Au rayon des souvenirs les pires moments resteront sans surprise les agressions des hommes en 
noir et les meilleurs les réussites au plus haut niveau de Karim Abed (arbitre international) et 
les montées en puissance de Pierre Gaillouste (Ligue 1) et Florian Gonçalves (assistant Ligue 
2. « Au début de ma prise de fonction les arbitres victimes de violence étaient plus nombreux 
et humainement c’est difficile à gérer et surtout à vivre. On a l’impression de ne pas avoir fait 
assez, on se sent impuissant. En revanche, il y a beaucoup de fierté quand des arbitres gravissent 
les échelons car cela prouve que le travail a été bien fait en amont. Aujourd’hui les formations 
sont plus rapides grâce aux moyens modernes mais cela nécessite aussi davantage de travail 
régulier et hebdomadaire des arbitres pour progresser » conclut-il. En conclusion Patrice 
Boureau aura marqué de son empreinte l’arbitrage varois. Bravo à lui. 
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