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POURQUOI ES-TU DEVENU ARBITRE ? 
Suite à une intervention chirurgicale, je me suis vue obligée à arrêter de jouer du Volley pendant 
quelque temps. Le volley est mon sport de prédilection et c’était difficile d’accepter que je devais 
m’en séparer quelque temps. J’ai voulu garder un lien avec ce sport et j’ai décidé donc, de devenir 
arbitre. 
 
QU’EST-CE QUE TE FASCINE DANS L’ARBITRAGE ? 
Le « challenge » auquel nous sommes confrontés à chaque match. Nous devons faire preuve de justice 
et de fair-play à chaque instant. C’est un milieu qui te permet de faire des belles rencontres et de 
profiter d’une autre façon le jeu en général.  
 
QUELLE FUT TA PLUS BELLE EXPÉRIENCE ? 
Je suis une nouvelle arbitre pour le moment, alors j’ai peu des expériences. Mais j’aime beaucoup 
quand les deux équipes sont compétitives et en même temps fair-play, quand la tension monte et que 
le jeu devient plus intéressant. C’est là ou on peut trouver les plus beaux points joués et là ou on 
prendre le plus de plaisir à faire partie du jeu. 
 
POURQUOI DEVENIR ARBITRE ? 
La façon de regarder les matchs et les joueurs change complètement. Après avoir fait ma licence 
d’arbitre, retourner sur le terrain est plus simple et on a une vision différente du jeu et un meilleur 
comportement vis à vis des arbitres. On connait mieux les règles du sport qu’on aime et qu’on 
pratique et ça nous aide à s’améliorer dans notre jeu. 
 
AS-TU UN SOUHAIT À FAIRE PASSER AUX JOUEURS/ENTRAINEURS/SPECTACTEURS ? 
Nous sommes là pour encadrer le jeu, mais c’est à vous de créer le jeu que vous voulez jouer. Nous 
sommes formés pour être objectifs et complètement neutres dans le jeu qu’on arbitre. Quand la 
tension monte et que le jeu devient plus compliqué, restez concentrés sur votre jeu et pas sur ce que 
l’adversaire ou les arbitres font.  
 


