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POURQUOI ES-TU DEVENU ARBITRE ? 
A mon arrivée en Suisse, j’entraînais une équipe junior dont le club avait besoin d’un arbitre. 
En 1996, je franchissais le pas et montait sur le caisson. Pour moi, le volley est alors devenu un 
tout m’apportant beaucoup de plaisir : jouer, coacher, arbitrer. 
 
QUELLE FUT TA PLUS BELLE EXPÉRIENCE OU LE MATCH LE PLUS 
IMPORTANT ? 
Toutes les rencontres sont belles. Actuellement, mon temps le plus fort est le 4ee match de la 
finale du championnat homme LNA en 2016 : LUC – Amriswil. 2000 spectateurs à Dorigny 
mettaient la pression sur les équipes et sur nous. Nous avons formé une très bonne équipe 
d’arbitrage, rendant la partie intéressante et, je pense, juste pour tous. Personne n’a parlé du 
corps arbitral, répondant ainsi à ma maxime : « Si on ne parle pas des arbitres, c’est que leur 
travail était à la hauteur. » 
 
UN CONSEIL À UN JEUNE ARBITRE ? POURQUOI DEVENIR ARBITRE ? 
Ce mandat est une expérience de vie, elle t’apprend les règles de ton sport. Elle t’oblige de 
soigner ton image pour le bien du travail que tu vas accomplir. Le conseil important pour moi, 
c’est de considérer chaque match comme quelque chose d’important, de se préparer avant 
mentalement afin d’avoir la force, de ne pas être déstabilisé par des éléments extérieurs, des 
faits de jeux difficiles, des réactions surprenantes, etc.  
Surtout, il faut toujours avoir à l’esprit qu’un arbitre fait partie d’une équipe ; une équipe qui se 
crée à chaque rencontre avec des personnes connues ou à découvrir, qui doivent travailler 
ensemble pour le bien de notre sport. 
 
AS-TU UN SOUHAIT À FAIRE PASSER AUX JOUEURS ET ENTRAINEURS ? 
Le fair play n’est pas qu’entre coéquipiers ou entre équipes. Il se doit d’être là entre tous les 
partenaires qui font que le match existe et donc aussi aux arbitres. Cela éviterait que trop 
d’arbitres jettent l’éponge avant d’avoir pu ressentir les bons côtés de notre fonction, avant 
que la passion naisse, avant d’avoir eu l’opportunité de devenir un bon arbitre… 


