PAROLES D’ARBITRE :
MOUNIR BOUTALEB
Lorsqu’on le rencontre, on ne peut que voir sa bonne
humeur. On remarque instantanément son sourire,
en effet Mounir BOUTALEB est un homme heureux
de vivre. À 55 ans, ce thérapeute
familial qui aime le bonheur a
réussi à s’en approcher. Outre sa
pratique du Karaté, cet éternel
chercheur de quiétude, pratique
aussi le Taï chi chuan et le
Taekwondo afin de trouver une
certaine sérénité dans sa vie. Il est
aujourd’hui arbitre départemental, titulaire d’un
CQP et 2ème DAN de Karaté. Il retrace pour nous sur
son parcours dans l’arbitrage et les bienfaits que
cela lui a apporté.

ZID Auvergne : Comment as-tu commencé le karaté ? Où pratiques-tu ? Où enseignes-tu ?
Mounir BOUTALEB : J’ai commencé le karaté à l’école Clermontoise de Karaté avec Pierre
DAMOISEAU et Jean-Marie GRANOUILLET. Je les assiste aussi pour les cours enfants.

ZID Auvergne : Quel est ton niveau en karaté aujourd’hui ?
M.B. : Je suis ceinture noire 2ème DAN de karaté Shotokan et titulaire du CQP.

ZID Auvergne : Comment et pourquoi en es-tu venu à l’arbitrage ?
M.B. : Je suis venu dans l’arbitrage en savoir un peu plus pour mieux accompagner les jeunes
intéressés par la compétition.

ZID Auvergne : Qu’est-ce que l’arbitrage t’apporte sur le plan sportif comme personnel ?
M.B. : L’arbitrage me permet une meilleure compréhension des règles et de leurs évolutions tant
d’un point vue compétition (combat sportif) que d’un point de vue technique et préparation lors
des différents échanges et rassemblements.

ZID Auvergne : Quel a été ton parcours arbitral jusqu’à aujourd’hui ?
M.B. : Je le commence juste, je suis arbitre et juge départemental kata et kumite.
.
ZID Auvergne : Cite-moi, dans ton parcours, un arbitre qui t’a marqué ?
M.B. : Dans mon petit parcours, l’arbitre qui m’a marqué par sa pédagogie et son charisme est
Jean-Marie GRANOUILLET. Il a su nous faire aimer l’arbitrage et surtout nous faire comprendre
que nous sommes là pour les athlètes donc comme il le dirait : « être sérieux sans se prendre au
sérieux ».

ZID Auvergne : Ton coup de « gueule » actuel (hormis la crise sanitaire)
M.B. : Le nombre de personnes qui ne peuvent manger à leur faim.

ZID Auvergne : Ton coup de cœur actuel ? :
M.B. : L’accessibilité d’internet pour une grande majorité.

ZID Auvergne : Quelle est ta citation préférée ? :
M.B. : « Autrui est le plus court chemin à soi » (Paul Ricœur)

ZID Auvergne : Si tu devais définir l’arbitrage ?
M.B. : J’emploierai deux termes : Fermeté et humilité

Fermeté pour se faire entendre sans faire preuve d’autoritarisme et humilité pour écouter les avis
de ses collègues et surtout les conseils des plus anciens.

ZID Auvergne : Pour finir, aurais-tu un conseil aux jeunes qui souhaitent se lancer dans
l’arbitrage ?
M.B. : Prendre son temps, rien ne presse, prendre le temps d’écouter, de voir, de s’imprégner du
milieu, bref venir partager……

Merci, Mounir d’avoir pris le temps de répondre et surtout merci de ta sincérité.
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