L’esprit Collectif…
Cohésion et esprit d’équipe sont à la base du bien-être au
travail et la clé de l’excellence.
À une époque où la compétitivité et la quête de la
performance sont devenues un leitmotiv, on ne peut ignorer
que derrière chaque réussite personnelle se cache souvent
un important travail collectif.
Le manager ou responsable d’équipe peut, en développant la
solidarité et l’esprit d’équipe, avoir une influence décisive sur
l’état d’esprit de ses collaborateurs et améliorer grandement
leur efficience.
La CNA tient à remercier particulièrement Simon SAUNDERS
qui a endossé dernièrement ce rôle de Chef d’équipe.

MOT DE L’ÉQUIPE
C’est
avec
plaisir,
que
nous
transmettons le troisième bulletin
d’information de l’année 2019.

En vous souhaitant bonne lecture

L’équipe des Arbitres lors du dernier
Championnat de France Elite Première Série

La nouvelle « Feuille d’Arbitrage »
Vous avez pu constater qu’un nouvel outil a été mis à
disposition depuis le début de la saison sportive.
C’est une évolution majeure visant à se conformer aux
normes Internationales. En effet ce type de feuille est utilisé
partout dans le monde.
Nous devons absolument nous tourner vers l’avenir, penser à
nos jeunes et leur permettre de fonctionner avec ce type de
document afin qu’ils ne soient pas perdus quand ils se
rendent sur les Compétitions ESF, WSF.
Certes, cela change nos habitudes, mais nous devons faire un
effort collectif.

Christophe GIMENES
(Président de la CNA)

Juste un petit rappel, cette feuille dans son format original
doit être utilisée lors de l’ensemble des Compétitions
inscrites au calendrier Fédéral.
Un Tuto expliquant son remplissage est disponible sur le site
Fédéral.
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Ce mois ci, nous mettons à l’honneur un Juge-Arbitre.
Fraîchement diplômé, Nicolas BRIANC a officié lors du dernier
Championnat de France Elite Première Série (Vendargues)

L’OFFICIEL DU MOIS
Nicolas BRIANC

Juge-Arbitre 2ème Degré depuis le 03/02/2019

Nicolas, vous êtes Juge-Arbitre 2ème Degré depuis peu de temps. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
J'ai passé le JA2 cette saison car mon club, le 5R Montpellier Métropole organise des événements nationaux, comme le
championnat de France Elite, les play-offs N1 mais aussi le championnat de France Universitaire. Dans le futur nous
souhaiterions organiser un championnat de France Jeunes et Vétérans.
Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un accompagnement suffisant dans vos fonctions d’Officiel ?
Pour l'instant, j'ai toujours eu réponse à mes questions en tant qu'officiel, la fédération est très réactive pour chaque
demande.
Pourriez-vous nous donner votre avis sur les divers Règlements Fédéraux, les outils mis à disposition ?
Les règlements fédéraux sont assez clairs, il faut juste bien les regarder car il y a des modifications chaque saison. L'outil
Squashnet est assez performant mais reste perfectible sur pas mal de points. Le paiement en ligne résoudra pas mal de souci
par rapport aux forfaits.
En compétition, quel est votre pire souvenir en tant qu’Officiel ?
Mon pire souvenir en tant que JA est l'élaboration d'un tableau "national". Je crois avoir eu 30% de forfait dans les 48h ! La
règle fédérale qui fait rentrer les meilleurs classés dans le tableau et non les premiers inscrits rend les choses complexes,
idem pour les horaires des premiers matchs ou un joueur peut jouer à 17h et l'autre à 21h30... Etc. Beaucoup de négociation
et d'arrangement avec les joueurs, quand on arrive au bout d'un tournoi comme celui la on souffle. Personnellement, je ferais
rentrer en priorité les joueurs 1ere série c'est tout, le fait qu'un 5A inscrit depuis 1 mois se fasse prendre la par un 4D le
mercredi avant le tournoi n'est pas une chose simple à faire comprendre...
Et votre meilleur souvenir toujours en tant qu’Officiel ?
Les bons souvenirs sont lorsque un tournoi finit à l'heure, où l'on a pas à chercher les arbitres dans tout le club, où les
joueurs sont polis, fair-play, respectent les arbitres, le personnel du club et les juges arbitres. Le play-off de N1 a été mon
meilleur souvenir.
Vous venez de Juge-Arbitrer lors du Championnat de France Elite Première Série, pourriez-vous nous faire un
retour d’expérience ?
Cela fait 3 saisons que nous organisons le championnat de France Elite, c'est toujours un plaisir de recevoir les meilleurs
Français. Cette saison il a fallu être réactif car il y a eu des forfaits de dernière minute. Je remercie Guillaume DUQUENNOY et
Paul GONZALEZ pour avoir accepté au pied levé leurs qualifications. Le tirage au sort est un moment sympa à vivre, un peu de
tension, cette saison Marie Stephan a eu le "pire" tirage possible en tombant sur Camille SERME au 1er tour. Le format 2
matchs le vendredi est une réussite, cela aère la programmation. Le seul petit bémol viendra de l'utilisation du court vitré,
pas évident de satisfaire tout le monde... Cette saison nous avons également équipé notre court numéro 1 d'un tin bas... Mais
cela ne pallie pas complètement aux sensations sur le court et au rebond de la balle. Très belle édition cette saison.
Quels conseils pourriez-vous donner à quelqu’un qui souhaiterait embrasser la fonction de Juge-Arbitre Officiel ?
Mon seul conseil aux personnes qui souhaitent d'investir dans la fonction d'officiel sera "la disponibilité". Il y a toujours des
imprévus dans une organisation, il faut pouvoir se dégager du temps pour traiter les dossiers en courts. Il faut être à 100 %
sur l’événement ou alors avoir une équipe technique solide pour vous soutenir.
Le Squash Olympique à Paris en 2024, cela ne se fera pas. Un petit mot à ce sujet ?
Grosse déception pour les Jeux de 2024... Mais la roue tournera !

