L’année 2019 pour notre discipline sportive verra
quelques évolutions dans les règles du jeu.

C’est avec plaisir, que nous transmettons le
premier bulletin d’information de l’année
2019. Cette initiative est motivée par notre
volonté de maintenir un dialogue ouvert et de
répondre au désir de la communauté d’être
tenue informée de nos activités.
Le
bulletin
d’information
paraîtra
mensuellement. En plus de vous informer sur
nos travaux, celui-ci présente une mise à jour
de nos relations avec la communauté des
Officiels, de nos engagements,
de la
démarche de co-construction, des projets en
cours et bien plus.

Le changement le plus important à noter est le
raccourcissement du temps d’échauffement qui
passe de 5 minutes à 4 minutes.
Globalement, nous pouvons observer et acter que
ces nouvelles règles favorisent la continuité et la
fluidité du jeu.

Ce document est disponible
sur le site Fédéral.

Nous vous souhaitons une merveilleuse année
2019.

Lors du British Junior Open 2019, un arbitre Français
aura l’honneur de représenter le corps arbitral
hexagonal.

En vous souhaitant bonne lecture

Bruno sera l’Officiel du mois de février et pourra
nous faire partager cette expérience.

Christophe GIMENES
(Président de la CNA)

Bruno JACOB (Arbitre Fédéral)

Chaque mois, nous vous ferons découvrir un officiel,
son parcours, ses aspirations.
Ce mois ci et pour essuyer les plâtres, c’est Julien
MULLER qui s’y colle.
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Merci à lui.

Julien MULLER
1er

Arbitre
degré depuis le 01/09/2010
Juge-Arbitre 1er degré depuis le 01/09/2010
Julien, Arbitre, Juge-Arbitre, qu’elle est la fonction que vous préférez exercer et pourquoi ?
Les 2 fonctions sont complémentaires mais finalement assez différentes. S’il m’arrive toujours d’arbitrer de temps à
autres, mes fonctions me poussent plus souvent à officier en tant que juge arbitre, notamment lors des compétitions
jeunes. Je trouve cette fonction intéressante si on l’aborde dans l’optique de servir le jeu et les joueurs, notamment en
veillant à l’équité sportive et à la qualité de l’épreuve.
Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un accompagnement suffisant dans vos fonctions d’Officiel ?
Je pense que le travail engagé par la CNA permet aujourd’hui d’avoir des échanges et réflexions intéressantes,
notamment dans la sphère Whaller dédiée à l’arbitrage. Il est certain que plus de temps de rencontre et d’échanges
dans les ligues seraient un plus, mais il n’est pas évident de disposer du temps que l’on souhaiterait pour mettre en
œuvre davantage d’actions.
Pourriez-vous nous donner votre avis sur les divers Règlements Fédéraux, les outils mis à disposition ?
La fédération a su faire évoluer un certain nombre de points du règlement (durée entre 2 matchs, intégration des
femmes sous conditions dans des tableaux hommes…) ce qui est une bonne tendance car cela correspond à l’évolution
des attentes des joueurs dans une société qui évolue. Au niveau des outils, tout n’est pas parfait encore sur Squashnet,
mais la aussi l’outil s’améliore et l’arrivée sans doute prochaine de l’arbitrage sur tablette ou smartphone sera une
fonction appréciée.
En compétition, quel est votre pire souvenir en tant qu’Officiel ?
C’est heureusement rare, mais une altercation entre des joueurs lors d’un interclub ou il a fallu intervenir pour que cela
n’en vienne pas aux mains. Cela s’est tout de même poursuit par une plainte et une convocation en tant que témoin au
commissariat. Cela ne devrait jamais en arriver là …
Et votre meilleur souvenir toujours en tant qu’Officiel ?
Le juge arbitrage des jeux mondiaux des transplantés en 2003 qui se déroulaient à Nancy et pour lequel nous avons
accueilli l’épreuve de squash avec une soixantaine de joueurs transplantés issus du monde entier dont une catégorie
opposant 2 irlandais de plus de 75 ans. La découverte à cette occasion de Ludovic Lebreton qui avait remporté l’épreuve
en senior dans une ambiance chaleureuse incroyable. Une vrai aventure humaine.
Comment percevez-vous l’évolution du Squash et pensez-vous qu’il y aura un impact sur la fonction d’Officiel ?
Le squash comme toutes les disciplines fédérées doit évoluer pour correspondre aux usages et attentes de la société et
des pratiquants. De manière générale les gens veulent moins de contraintes, il faut donc intégrer cette composante tout
en veillant à ne pas mettre en danger les pratiquants et à garantir l’équité sportive.
Le Squash Olympique et à Paris en 2024, vous y croyez ?
Après 2 candidatures perdues, on a forcement tendance à être sur la réserve, d’autant plus que le système d’intégration
des épreuves se fait à l’échelle mondiale. Il y a cependant un faisceau d‘éléments positifs; la France est une nation qui
compte en squash avec des joueurs parmi les meilleurs du monde, Jacques Fontaine, président de la fédération
internationale est Français, et ce serait une formidable occasion de faire rayonner le squash et le patrimoine de Paris
avec une épreuve dans un site prestigieux.

