
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

Rencontre avec Yvonnick Le Frioux. Fervent passionné de l’arbitrage et des arbitres, 

aura passé 44 années avec le sifflet à courir sur les terrains. L’arbitre aux maillots 

italiens restera sans nul doute dans de nombreux souvenirs de footballeur ou de 

dirigeants de Loire Atlantique. Portrait. 

 

Une petite Présentation de toi ?  

Je m’appelle Yvonnick Le Frioux, je suis du secteur de St Nazaire, j’ai 60 ans et je suis conducteur de 

camion poubelle pour la ville de St Nazaire. J’ai commencé l’arbitrage en 1977. J’ai décidé d’arrêter à la 

fin de la saison après 44 saisons. J’ai été jusqu’à 35ans un joueur de football Entreprise en PH et en DH 

en parallèle de ma carrière d’arbitre.  

Pourquoi l’arbitrage et qu’est-ce que cela t’a apporté ?  

J’ai commencé l’arbitrage à 15 ans et demi. J’étais timide et réservé mais j’étais aussi un joueur à fort 

tempérament. Grâce à l’arbitrage et aux conseils des anciens, j’ai pu vaincre ma timidité et construire 

ma personnalité. L’arbitrage m’a fait gagner en confiance et j’ai appris beaucoup sur les relations 

humaines. Le respect est très important pour moi et j’ai pu le mettre en œuvre durant ma carrière. Je 

trouve qu’il y a moins cette notion de respect entre les jeunes et les plus anciens, et c’est dommage. 

Ma carrière professionnelle a forcément été aidé par mon rôle d’arbitre notamment dans les prises de 

responsabilité, dans le rapport aux autres également.  

Ton meilleur souvenir ?  

Ma finale de coupe de District en 2007 avec Thierry Briand et Pierrick Samson, le FC Arche 

(anciennement Arthon Cheméré) avait battu le St Nazaire OS 2 but à 1 et surtout la fête qui a eu lieu 

après. On a fini très tard. Mais cela reste un super souvenir car c’était qu’avec des amis. L’arbitrage 

c’est ça aussi, un lien entre les collègues arbitre. Savoir rester avec les Clubs en fin de match, partager 

de la convivialité ça permet de créer des souvenirs avec les Clubs et leurs bénévoles. Et mon dernier 

match, avec les copains Frédéric Sébilot (pour qui c’était également son dernier match) et Benoît 

Morvan. 



 
 
 
 
  
Tes qualités dans l’arbitrage ?  

La communication entre les joueurs et moi ou entre moi et les autres arbitres. Ma vision aussi, par mon 

passé de joueur. 

Tes envies pour la suite ? 

J’aimerais rester dans le football, pourquoi pas devenir Délégué. Ça serait une façon de rester aux 

contacts des arbitres.  

Nous souhaitons à Yvonnick, une bonne retraite du sifflet. Et à très bientôt autour des 

terrains.  
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