
MOT DE L’ÉQUIPE

C’est avec plaisir, que nous vous
transmettons le bulletin d’information
du mois d’Août de l’année 2019.

Comme vous pourrez le constater, il est
100% féminin.

Nous souhaiterions dans un avenir
proche voir encore plus de filles
s’investir dans le rôle d’Officielle.

En vous souhaitant bonne lecture

Christophe GIMENES    

(Président de la CNA)

L’ Arbitrage au Féminin
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L’officiel du mois
Dans le cadre de notre bulletin 100% Féminin, l’Officielle du
mois est Juge-Arbitre.

Une femme de caractère qui sait diriger avec douceur tout
son petit monde lors des Opens Nationaux.

Billet d’humeur
Après de nombreuses années de compétition, je me devais de
passer le diplôme A1, non seulement pour me perfectionner
mais aussi pour gagner en crédibilité (surtout face à la gente
masculine…)

J’avais fait l’effort de lire les Règles du Squash avant cette
formation, et bien, un peu comme toutes et tous, NON !!!

En effet, il m’est arrivé de rencontrer des difficultés pendant
l’arbitrage telles que remarques sexistes
et intimidations.

En tant que femme, Je pense que nous
ne sommes pas assez prises au sérieux
et respectées.

Depuis que je suis devenue Arbitre
Officielle, je suis plus confiante
et les joueurs sont plus respectueux.

Que du bonheur…

C'est sûr que nous ne sommes pas nombreuses à pouvoir en parler ! C'est en effet
un milieu assez masculin mais ce n'est pas au niveau du corps arbitral que ça a été
le plus compliqué de faire ma place.

J'ai officié sur plusieurs championnats en France, aux qualifications pour les Elite
1ère série, au Championnat Elite 1ère série, aux Play Off des Championnats
Nationaux. J'ai également eu la chance de pouvoir arbitrer aux Championnats du
Monde féminins par équipes à Nîmes (2012) puis masculins à Mulhouse (2013)
ainsi qu'aux Championnats d'Europe par équipes à Amsterdam (2013), mais aussi
sur un tournoi PSA, le Monte Carlo Squash Classic.

Des expériences riches, tant par le fait de voir du squash de haut niveau que par
les échanges avec les Arbitres Internationaux. S'il y a des femmes intéressées par
l'arbitrage, avec du temps pour s'investir, passionnées de squash et avec tout de
même un peu de caractère, il y a de quoi se faire une belle petite place !

Magali BALLATORE
(Arbitre Grade A2)

Lucile GIMENES
(Arbitre Grade A1)



Audrey LE CLERCQ
Juge-Arbitre 2ème Degré depuis le 28/05/2017

Audrey, vous êtes Juge-Arbitre 2ème Degré depuis maintenant quelques années. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
J’étais JA1 depuis quelques temps et en 2017 l’association dans laquelle je suis licenciée voulait organiser un Open National. Ils m’ont proposé
de passer le JA2. Cette année là les championnats de France Vétérans avaient lieu dans ma Ligue, je pouvais donc valider mon JA2 en mai et
officier lors du National en juin. Le timing était parfait.
Donc je dirais que j’ai saisi l’opportunité qui s’est présentée à moi, et je ne le regrette pas.

Pourquoi ne pas vous être tournée vers l’Arbitrage ?
Je ne me suis jamais posée cette question … Ce qui est sûr c’est que selon moi l’arbitrage demande un énorme investissement et impose
d’arbitrer de nombreux matchs pour progresser ou simplement conserver son niveau. À l’opposé le Juge arbitrage ne me prend que
quelques week-end dans l’année. J’en profite pour tirer mon chapeau à tous les Arbitres officiels car ils font un travail très dur et très ingrat, au
mieux dans l’indifférence générale, au pire sous le feu des critiques. Et d’ailleurs le bulletin d’information mensuel est une très belle vitrine
pour mettre en lumière leur travail de l’ombre.

Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un accompagnement suffisant dans vos fonctions d’Officielle ?
Oui tout à fait. A chaque fois que j’ai une question ou un problème concernant Squashnet ou un autre sujet j’ai toujours une réponse très
rapide, c’est très appréciable. Peut-être qu’un portail accessible à tous les JA pour que nous puissions faire remonter nos
questions/problèmes/demandes d’amélioration concernant Squashnet (ou autres) pourrait être un plus.

Pourriez-vous nous donner votre avis sur les divers Règlements Fédéraux, les outils mis à disposition ?
Je trouve que le règlement sportif est assez clair. Il évolue chaque année et s’adapte aux situations concrètes qui se sont produites l’année
précédente. Il rectifie le tir, je trouve que c’est une très bonne chose et que cela donne une image dynamique et positive des commissions
sportive et règlement. Cette question m’a fait consulter la page de la règlementation officielle sur le site internet de la Fédération. J’ai vu qu’il y
avait des documents très intéressants pour guider les Arbitres lors d’un match en cas de blessure ou de comportement inadéquate d’un
joueur ou d’une joueuse sur le cours. Je pense que j’afficherai ces documents lors du prochain tournoi pendant lequel j’officierai en tant que
Juge Arbitre. Ils permettent de clarifier les situations et surtout de mettre tout le monde, joueurs et arbitres, au même niveau d’information.
Concernant Squashnet, globalement je constate que ça fonctionne bien et j’arrive à faire à peu près ce que je veux.

En compétition, quel est votre pire souvenir en tant qu’Officielle ?
Franchement je n’ai pas de mauvais souvenir… Soit j’ai une mémoire sélective, soit je n’ai pas assez officié… Mon pire souvenir est peut-être
d’avoir été obligée de porter l’horrible polo officiel JA (quand même moins moche que celui des arbitres) taille XXL pendant mon évaluation
JA2.. Donc pas si terrible que ça. ☺
Et votre meilleur souvenir toujours en tant qu’Officielle ?
J’en ai plein ! Chaque tournoi est pour moi un moment de partage et de rencontre. Je m’amuse beaucoup. Ça me fait toujours plaisir quand un
joueur ou une joueuse vient me voir à la fin du tournoi pour me remercier de l’organisation et de la bonne ambiance. Il y en a d’autres qui
m’envoient des mails après coup pour me remercier, c’est cool ! Et s’il y a des mécontents ils ne me disent rien, c’est bien aussi !
Un moment qui a été très important pour moi a été l’évaluation JA2 lors des championnats de France Vétérans qui ont eu lieu dans 2 clubs de
l’agglomération Lyonnaise en mai 2017. Il y avait avec moi 2 autres futurs JA2, Hugo Gallet et Andrzej Cieslar, et 2 évaluateurs, Patrick Noirot et
Christophe Gimenes qui nous ont bien guidés sans nous stresser, ils nous ont fait confiance. Il y a eu une très bonne ambiance entre nous 5
ainsi qu’avec les patrons et employés des clubs. Et 4 jours de rush c’était top. Cela reste un de mes meilleurs souvenirs de Juge Arbitre.

Vous avez fin juin, Juge-Arbitré lors du dernier tournoi National PSA Satellite de l’ACS Grenoble, votre retour d’expérience ?
C’était un National avec une dotation identique de 3000€ pour les hommes et les femmes. Nous avons la chance d’avoir un club de 8 courts
qui nous permet d’organiser de gros évènements comme celui-ci. Beaucoup de joueurs et joueuses de la région étaient présents, ainsi que
certains des meilleurs joueurs et joueuses français. L’ambiance était très bonne comme d’habitude, notamment grâce à l’accueil du club et
aux membres du bureau qui ont organisé l’évènement. Avec le soutien de notre Ligue nous avons également eu la chance de compter parmi
nous un « international referee ». Je félicite particulièrement les quelques personnes qui ont rendu cet évènement possible : le patron du club
tout d’abord qui soutien l’association dans ses projets, mais également les membres du bureau qui ont œuvré dans l’ombre toute la saison
pour rassembler les sommes nécessaires. C’est un travail titanesque pour des bénévoles lorsqu’ils n’ont pas la chance d’avoir un gros sponsor
et qu’il faut trouver plusieurs sources de financement. Cette saison il y a eu de nombreux Opens Nationaux PSA Satellites organisés dans
toute la France. Cela doit représenter des milliers d’heures de travail de recherche de financement. Je suis sûre qu’un prochain Bulletin Officiel
sera dédié à tous ces bénévoles.
Au regard des Officielles, pensez-vous que les hommes dans notre discipline sont moins respectueux que les femmes ?
Je ne sais pas … c’est peut-être juste une question de probabilité … Les hommes sont plus nombreux en tournoi donc forcément on a plus de
chance d’avoir affaire à des joueurs pénibles plutôt qu’à des joueuses pénibles. Mais je vois les deux. Par contre les cas pathologiques que j’ai
rencontrés sont tous des hommes.
Quels conseils pourriez-vous donner à une femme qui souhaiterait embrasser une fonction d’Officielle ?
Être Officielle, ou Officiel, signifie être bénévole. Cela prend du temps et de l’énergie. Donc il faut se lancer seulement si on en a vraiment
l’envie. Concernant le Juge Arbitrage, je vais dire que les femmes sont bien plus faites pour être JA que les hommes ☺. Elles sont plus
rigoureuses, plus flexibles, ont une meilleure capacité d’adaptation et font en sorte que tout le monde avance dans le même sens. Plus
sérieusement, voici donc les qualités pour une ou un JA qui selon moi permettent que les tournois restent un moment de plaisir et ne se
transforment pas en cauchemar.

L’OFFICIELLE DU MOIS


