Championnat d’Europe U19
Le Championnat d’Europe Junior U19 qui s’est déroulé
à Prague du 13 au 21/04/2019 s’est terminé
sportivement de la plus belle manière pour Toufik
MEKHALFI (Médaille de Bronze).
La jeune équipe de France termine à la 7ème Place et
c’est encourageant en prévision de l’année prochaine.
Du côté des Officiels, la France aura fait les 2 Finales !
En effet Joaquim RISSETTO a eu la charge et l’honneur
d’Officier pendant celles-ci. BRAVO à lui.
Joaquim RISSETTO (3ème à partir de la gauche)

MOT DE L’ÉQUIPE
C’est
avec
plaisir,
que
nous
transmettons le bulletin d’information
du mois de juin de l’année 2019.
Nous pouvons constater que l’Arbitrage
Français évolue et s’inscrit dans la
performance.
Le travail individuel et
commence à porter ses fruits.

Analyse de Vidéo sur WHALLER
Suite à de petits problèmes liés aux moyens humains, nous
avions du mettre en silence momentané l’action mensuelle
d’Analyse de Vidéo sur WHALLER.
Nous vous informons que nous avons repris le
fonctionnement mensuel de cette activité depuis le 1er Mai.
Vous n’êtes pas encore intégré à la Sphère des Officiels
WHALLER ? Contactez la CNA (cna@ffsquash.com)

collectif

En vous souhaitant bonne lecture
Christophe GIMENES
(Président de la CNA)

L’officiel du mois
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Ce mois ci, nous mettons à l’honneur un des membres de la
Commission Nationale d’Arbitrage. Un Arbitre d’expérience
profondément tourné vers la quête du Haut-Niveau.

L’OFFICIEL DU MOIS
Joaquim RISSETTO

Arbitre Fédéral & Membre de la Commission Nationale d’Arbitrage

Joaquim, votre fonction préférée c’est Arbitre ou Juge-Arbitre et pourquoi ?
Arbitre car je n’ai fait que quelques tournois en tant que JA au sein de mon Club mais je peux dire que le travail de JA est
encore plus ingrat que celui d’arbitre 😊.
Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un accompagnement suffisant dans vos fonctions d’Officiel ?
Oui et je constate une amélioration au niveau de la reconnaissance et de l’implication en ce qui concerne notre travail qui est
le plus souvent, rappelons-le du bénévolat et pour lequel nous prenons sur nos jours de congés.
En compétition, quel est votre pire souvenir en tant qu’Officiel ?
J’en ai 3 :
•

Un de mes premiers matchs en tant qu’arbitre était la ½ finale du Championnat de France vétérans 2011, Laurent
COMBALUZIER vs Pierre LOMBARD, 5 jeux, 90 minutes, je n’avais pas le niveau, un cauchemar. On en parle toujours avec
ces deux joueurs quand je les croise 😊

•

½ Finale du Championnat de France 1ère série femmes, Coline AUMARD vs. Laura POMPORTES-CASTAGNET, je tourne la
tête l’espace d’un instant, quand je reviens sur le court, les deux joueuses sont arrêtées, je n’ai rien vu, je m’en excuse,
mais à partir de ce moment, je sors totalement du match.

•

½ Finale féminine des moins de 19 ans du British Junior Open en 2015, 2 clans égyptiens s’affrontent, avec deux joueuses
qui décident de ne pas jouer au Squash mais plutôt un mix rugby/ Commedia dell Arte, un calvaire…

Et votre meilleur souvenir toujours en tant qu’Officiel ?
Les PSA de Nantes, le French Junior Open, le Championnat d’Europe -19 ans où je viens d’officier à Prague.
Vous vous êtes engagé dans la voie de l’Arbitrage Haut-Niveau, pourriez-vous nous décrire ce parcours ?
J’ai commencé le Squash tardivement (trop tard) et je connaissais vaguement les règles, que j’avais pris déjà la peine de lire
en tant que joueur loisir non licencié. En 2007, le championnat de France se déroule au Havre et je décide de suivre toute la
compétition pour « comprendre » le squash et ses règles. Je décide plus tard de me licencier et mon Président de club me
demande de suivre la formation A1 afin que cela m’aide en tant que joueur. A partir de là, je me suis pris au jeu, Michèle
Lecomte et la ligue de Normandie m’ont aidé.
Pourriez-vous estimer en moyenne votre volume horaire de travail et ce que vous faites pour travailler votre Arbitrage ?
Il est très difficile à déterminer, tout dépend de ce que l’on prend en considération (matchs effectifs ? + déplacements ? +
visualisations de matches ?).
Quels conseils pourriez-vous donner à quelqu’un qui souhaiterait embrasser la fonction d’Officiel ?
Faire preuve d’humilité, de capacité d’écoute notamment lors des retours d’expériences qui sont faits après les matchs
(évaluations), travailler en équipe et écouter les conseils de ceux qui sont sur le circuit depuis quelques années, laisser son
égo au placard.

