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Nombre de joueurs connais-

sent mal les règles. C’est

d’ailleurs une source fré-

quente de discussion avec les arbit-

res. Joueurs et arbitres se sentent sûrs

de leurs capacités. Mais on ne

connaît personne ou presque qui

évolue à haut niveau à la fois comme

joueur et comme arbitre. Presque:

une des exceptions s’appelle Jonas

Personeni. Un cas à part dans le

monde du volleyball. A 18 ans, il

s’entraînait déjà en LNA, et à 22 ans,

il est le plus jeune arbitre internatio-

nal sur le circuit de beach. Mainte-

nant, il se «contente» d’évoluer en

LNB et joue la carte de l’arbitrage. En

fait, Jonas est arrivé à cette activité

par hasard. A 17 ans, il était à la fois

joueur et entraîneur au TV Amriswil.

Il avait donc déjà l’expérience du ter-

rain et du bord du terrain. Il lui man-

quait encore la perspective aérienne.

Il n’a guère fallu attendre: en avril

2001, on recherchait des candidats

arbitres.

A 22 ans, Jonas Personeni compte déjà parmi les meilleurs 

dans son rayon. En qualité d’arbitre international, il part 

maintenant à la conquête du monde sur le circuit de beach.

Jonas Personeni: 
point, set et match

Les stars de demain

Baracetti/Conde à 18 ans
Un copain de Jonas en avait eu vent,

et a l’a traîné au cours. Jonas, conquis

par le jeu sur sable, participait déjà

activement au Junior Beach Tour en

tant que joueur. A partir de là, il cu-

mule les succès dans les deux fonc-

tions. Joueur, il est appelé dans le ca-

dre national junior en 2002 et la

même année, à 18 ans, il dirige la fi-
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Jonas Personeni joue en LNB
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nale messieurs à Lucerne, avec Bara-

cetti-Conde, champions du monde en

titre. Avec cette carte de visite im-

pressionnante, les convocations à dif-

férents tournois en Suisse et à l’étran-

ger se sont succédé. Peu avant son

20e anniversaire, il arbitre même la

finale du championnat suisse mes-

sieurs opposant rien moins que les

frères Laciga à Heuscher/Kobel.

Jonas: l’exception
Tous les experts accordaient au plus

jeune arbitre du circuit des capacités

extraordinaires. Dans ce sport où

l’expérience joue un si grand rôle et

la moyenne d’âge tourne autour des

35 ans, Jonas est une aberration sta-

tistique, une exception au sens fort

du terme. Son activité de joueur passe

progressivement au second plan, à

mesure que les convocations et invi-

tations à des tournois en qualité d’ar-

bitre se multiplient. Systématique-

ment, Jonas prouve que, malgré son

jeune âge, il sait conduire un match

même dans les situations délicates.

«En 2004 à Gstaad, mon premier tour-

noi sur le World Tour, il y avait sans

cesse des moments difficiles, où des

joueurs laissaient exploser leurs émo-

tions et engageaient des discussions

avec l’arbitre. A ce seul tournoi, pas

moins de treize protêts ont été dépo-

sés par des joueurs, alors qu’il n’y en

avait eu que six sur toute la saison

précédente», analyse Jonas. Mais sa

capacité d’observation hors pair lui a

permis de garder la tête froide même

dans les échanges les plus chauds. De

plus, son expérience de beacher lui

permet de se mettre dans la peau des

joueurs et de bien interpréter leurs

émotions.

«Son haut de bikini 
s’était détaché …»
L’année passée, Jonas a franchi un

nouveau cap dans sa carrière. Il a été

nommé formateur national des arbit-

res et il a été reçu premier au cours

d’arbitre international de beach; c’é-

tait en août, il avait 21 ans. Suit son

baptême du feu à l’open d’Afrique du

Sud à Cape Town, où il a officié jus-

qu’en demi-finales dames et mes-

sieurs. Sans jamais se départir de son

calme, même lorsqu’il a reçu en plein

visage un ballon si puissant que ses

lunettes en ont explosé. 

«Il arrive toujours des choses inatten-

dues», sourit Jonas. Il se souvient d’un

match où les deux Hollandaises ont

soudainement arrêté de jouer. «Le

haut de bikini de l’une d’entre elles

s’était détaché…» Un des moments

les plus particuliers dans sa carrière

fut celui où il fut appelé à diriger pour

la première fois un match des frères

Laciga. «Un temps fort de ma carrière»,

se souvient Jonas. Mais le point d’or-

gue, il se l’est fixé comme objectif: «Je

voudrais un jour siffler aux Jeux

olympiques. Pour Pékin en 2008,

c’est un peu tôt, mais quatre ans plus

tard à Londres, j’aimerais être de la

partie.» Pour y arriver, il doit poursui-

vre sa route et continuer de convain-

cre. Car Jonas sait que «dans ce genre

d’événement, il souffle un autre vent

pour l’arbitre comme pour les

joueurs». 

Alex Rymann
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A 22 ans, il est le plus jeune arbitre international de beach Baptême du feu sur le World Tour, au Cap


