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Trois arbitres français au sein du nouveau
corps arbitral international de l’IRL
Sous l’impulsion de la nouvelle politique de l’IRL, trois nouvelles catégories d’arbitres ont été créées pour
ofﬁcier lors des matchs internationaux. La Fédération internationale de rugby à XIII vient de nommer trois
arbitres de la FFR XIII qui auront le privilège de représenter notre Fédération lors des compétitions
internationales, et notamment Benjamin Casty pour la prochaine coupe du monde.
Ben Casty, de France, est le huitième et dernier arbitre à faire accepter sa nomination pour l'équipe ofﬁcielle
de match d'élite (EMOS) par l'International Rugby League (IRL)
Casty, ancien joueur, est arbitre au niveau international depuis 2014. Il a ofﬁcié en Finale du Championnat de
France ainsi qu'en Finale de Coupe de France ces dernières années et arbitre régulièrement en championnat
Elite. C’est donc tout naturellement que Benjamin a été choisi pour rejoindre l’équipe “EMOS” lors de la
prochaine Coupe du Monde en Angleterre
S'exprimant après la nomination de Casty, Stuart Cummings, responsable des ofﬁciels de match IRL, a salué la
nomination de l’arbitre de la FFRXIII, en disant : «Les matchs de Coupe du Monde sont de grands rendez-vous
historiques qui ont toujours impliqué des arbitres de France, c’est une excellente nouvelle de recevoir la
nomination de Ben pour l'équipe ofﬁcielle du match élite.
«C'est un arbitre travailleur et dévoué qui est déterminé à faire ses preuves au plus haut niveau. Ses
performances au cours des deux dernières saisons ont montré qu'il est capable de performer à un niveau
élevé et faire partie de cette équipe ».
Casty, qui sera le seul arbitre de l'équipe à ne pas être ofﬁciel à plein temps, a déclaré après avoir reçu des
nouvelles de sa sélection: «Je suis ému, très ému, mais très honoré de représenter l'arbitrage français. C'est un
grand honneur, et je suis conscient que j'ai encore beaucoup de travail à faire et qu'il y a un vide à combler
avec les arbitres professionnels, mais je travaillerai dur pour y arriver. J’ai une pensée particulière pour ma
femme et mes ﬁlles, car ils ont fait beaucoup de concessions pour que je puisse continuer à arbitrer. Une
pensée aussi pour mes parents qui m'ont toujours soutenu. Ce sont des sentiments qui feront écho aux
ofﬁciels de match du monde entier.
La liste complète des arbitres qui ofﬁcieront lors de la prochaine Coupe du Monde :
●

Grant Atkins – Australia

●

Benjamin Casty – France

●

Robert Hicks – England

●

Chris Kendall – England

●

Ashley Klein – Australia

●

Liam Moore – England

●

Henry Perenara – New Zealand

●

Gerard Sutton – Australia

Geoffrey Poumès et Stéphane Vincent quant à eux, sont les deux premiers à rejoindre le deuxième panel
dénommé groupe d’arbitres internationaux constitué de 16 arbitres de différentes nationalités (un maximum
de trois arbitres de la même nationalité par groupe est autorisé). Ils seront amenés à ofﬁcier des matchs entre
nations européennes, africaines, nord-américaines ou du Moyen-Orient.

