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raccroche ses crampons  

 

 

 

  

José Pereira, au cœur du match Pays 
de Galles vs Italie lors d’une action 
d’essai (Coupe du Monde 2013) 

Après la coupe du monde, José Pereira, juge de touche international, a décidé d’arrêter sa 
carrière en tant que juge de touche en Super League. Il reste au sein de la Commission 
Centrale de l’Arbitrage (CCA) pour s’occuper de la formation des juges de touche. L’heure est 
au bilan après sa participation à la Coupe du monde 2013 qui s’est déroulée en Europe. Pour 
le site de la CCA, José Pereira répond à quelques questions sur son expérience internationale. 

Q1: Tu viens de participer à ta deuxième coupe du monde. Celle qui vient de s’achever était-elle 
différente de la précédente ? 

R1 : En partie, car durant celle-ci, j’ai eu l’honneur de représenter la France au cours d’un quart 
de finale (Australie/Irlande) ce qui n’a pas été le cas en 2008. 

Q2 : Qui encadrait les juges de touche des 4 nations treizistes de la CDM ? 

R2 : Anderson, Smith (de la NRL) et Cummings (consultant pour la RFL) étaient en charge du 
groupe d’officiels de la CDM, sans distinction de spécialité.  

Q3 : Après que les juges de touche des 4 nations treizistes se sont retrouvés à Manchester fin 
octobre pour la CDM, comment se sont déroulés les premiers jours de formation (routine, 
programme du jour) 

R3: La première semaine a été très intense de par les différentes sessions d’entraînement 
quotidiennes et réunions. 

Q4: Y a-t-il eu des consignes spécifiques pour les juges de touche à appliquer lors de la CDM? 

R4 : Oui un grand nombre, difficile de les détailler toutes. En effet, nous étions tous issus de 
différentes compétitions, avec nos interprétations propres et il a fallu harmoniser un maximum 
dans un laps de temps très court. Notamment sur les sanctions disciplinaires durant le match, où 
après débat, il a été choisi par les responsables que la mise sur rapport serait choisie en priorité. 



Q5 : Comment décrirais-tu l’ambiance entre juges de touche de la CDM ? 

R5 : L’ambiance a été très fraternelle durant toute la compétition. Cependant, j’ai quand même 
été plus proche des Australiens et des Néo-Zélandais. Le fait d’être logés ensemble à Manchester 
y a certainement contribué. 

Q6 : A quels matchs as-tu participé en tant que juge de touche ? Lequel a été le plus 
intéressant ? 

R6 : J’ai officié quatre matchs. J’ai débuté la compétition officielle par un des matchs 
d’ouverture Pays de Galles/Italie au Millénium de Cardiff (Pays de Galles). Ensuite, j’ai arbitré 
Angleterre/ Irlande à Huddersfield (Angleterre) avec Thierry puis je suis allé faire la touche du 
match Irlande/Australie plus particulièrement à Limerick (Irlande). J’ai ensuite terminé ma coupe 
du monde en quart de finale Australie/Etats-Unis à Wrexham (Pays de Galles). 
Lequel a été le plus intéressant ? Certainement Angleterre/Irlande car j’ai fortement aimé 
l’ambiance très British avec 25 000 supporters. 

Q7 : Quelles sont les différences majeures entre la façon d’officier sur la touche quand on est 
français ou australien ? 

R7 : Il y en a beaucoup, je mettrais quand même l’accent sur deux points principaux, qui sont la 
gestuelle très différente entre le sud et le nord et les interventions sur « mauvais gestes » où les 
juges de touche ne pénètrent que rarement sur le terrain.  

Q8 : Evolue-t-on sur la touche lors d’un match de coupe du monde comme dans un autre match? 

R8 : Non, car un match CDM a une saveur toute particulière. Cette compétition reste la seule où 
les meilleures équipes nationales de différents horizons ont l’opportunité de se rencontrer et en 
ce qui nous concerne le seul moment de les arbitrer. Sans oublier, l’engagement de la part de 
tous les acteurs durant cet évènement qui est extrême dans notre sport, avec un objectif non des 
moindre, le titre ! C’est ce qui donne une atmosphère si différente. 

Q9: La préparation physique et mentale à un match de coupe du monde est-elle comparable à 
celle d’autres matchs de championnat ou internationaux? 

R9 : La préparation physique est la même. Quant au mental, il n’y a que l’expérience qui 
permette de canaliser le stress de ce type de matchs bien différents des autres. 

Q10 : Quel juge de touche t’a le plus impressionné lors de cette coupe du monde et pourquoi ? 

R10 : Tim Roby (Angleterre) qui a été très performant sur la compétition. En effet, il a eu à 
prendre quelques décisions ambiguës, mais il les a prises avec brio. 

Q11 : Comment s’est passé la communication avec l’arbitre du centre lors des matchs. Y a-t-il 
lors d’un match une sorte de langage international entre membres du corps arbitral qui ne 
partagent pas la même langue ? 



R11 : Très bien, lors du match international la langue d’usage est l’anglais et c’est aux Français 
de s’adapter donc nous devons connaître les bases de l’anglais rugbystique. 

Q12 : Y a-t-il une différence entre la façon d’être juge de touche dans l’hémisphère nord et sud ? 
Si oui, lesquelles ? 

R12 : Un juge de touche en Australie a un champ d’action beaucoup plus restreint du fait qu’il y 
ait deux arbitres, son champ d’intervention est d’autant plus réparti. 

Q13 : La coupe du monde est la seule occasion pour les juges de touche treizistes de se 
rencontrer. Quels bénéfices les juges de touche de chaque pays peuvent-ils tirer de cette 
expérience qui n’a lieu que tous les 4 ou 5 ans ? 

R13 : En dehors de l’expérience, je dirais que les échanges techniques sont les principaux 
bénéfices de ces moments-là. Difficile de les détailler mais nous évoquons souvent nos points de 
vue sur les différentes interprétations sud/nord, par exemple le placage haut qui n’est que très 
peu sifflé dans l’hémisphère sud. 

Q14 : As-tu apprécié un moment particulier lors de la coupe du monde ? 

R14 : La victoire de l’équipe de France sur la Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Q15 : Pour entrer dans le match, quelle est ta routine, ta préparation psychologique dans les 
deux heures qui précèdent le match ?  

R15 : Ma préparation avant match est classique : je reste calme, concentré et sans rituel. 

Q16 : D’après ton expérience et celles de tes collègues juges de touche de la coupe du monde, y 
a-t-il une équipe ou un joueur qui procure plus de plaisir à arbitrer et pourquoi? 

R16 : Je dirai deux joueurs Ryan Hall et Kevin Sinfield qui ont été courtois avec les officiels. 

Q17 : Du point de vue du corps arbitral, es-tu satisfait de la façon dont cette coupe du monde a 
été organisée ? 

R17 : Oui, je suis satisfait. L’organisation a su attribuer les affiches ce qui a permis d’obtenir de 
très bonnes affluences. Bien sûr, il ne faut pas oublier le travail effectué par tous les treizistes de 
l’Hexagone.  

Q18 : Lors de cette dernière coupe du monde, un arbitre neutre a été désigné lors de chaque 
rencontre. Est-ce aussi souhaitable au niveau des juges de touche ? 

R18 : Je pense que ce sera souhaitable, car dans notre sport nous devons véhiculer une image 
d’autant plus internationale, les médias en sont demandeurs. Cependant, la neutralité de tous les 
officiels sur la prochaine coupe, je l’espère, sera pratiquée. 



Q19 : Avec l’utilisation accrue de l’arbitrage-vidéo, le juge de touche a-t-il toujours un rôle clé 
à jouer sur des phases cruciales. Ce système a-t-il des limites ? 

R19 : L’arbitrage vidéo est le plus souvent utilisé sur les essais mais dans la plupart des cas se 
sont les juges de touche qui donnent les informations et parfois préconisent l’intervention de 
l’arbitre-vidéo. Bien sûr ce système a ses limites car il n’est pas souhaitable que l’on arrête le jeu 
sur chaque action douteuse, cela hacherait trop le jeu. 

Q20 : Quelle règle ou interprétation a, selon toi, le plus contribué à l’amélioration du jeu ? 

R20 : L’annonce des tenus par l’arbitre. 

Q21 : L’interdiction du coup d’épaule, introduite en 2013, était-elle justifiée ? 

R21 : Je n’adhère pas trop à cette règle mais si on aborde la question sous l’angle de la protection 
et de l’intégrité physique des joueurs, pourquoi pas ! 

Q22 : Quel a été pour toi le meilleur moment de la coupe du monde ? 

R22 : L’ambiance du match Angleterre vs Irlande a été « le moment ».  

Q23: Comment se passait l’évaluation d’après match avec les assesseurs ? 

R23 : Pour ma part elle s’est très bien passée. 

Q24: Quelles sont les chances d’avoir des juges de touche français aux antipodes lors de la 
coupe du monde 2017 ? 

R24: Bonnes. Les dernières prestations des juges de touche français ont étés honorables et 
remarquées. C’est ce qui me porte à croire que nous resterons sur les tablettes. 

Q25 : Quel souvenir garderas-tu de ta dernière coupe du monde ? 

R25: Excellent. De par le nombre et la variété de mes désignations, mes rencontres et comme 
c’est la dernière…elle est différente ! 

Merci d’avoir répondu aux questions pour le site de la CCA. Propos recueillis par Jérôme Cavalli 
pour le site de la CCA. 
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