
Chers collègues arbitres, 

En ma qualité de Vice-Présidente de la gestion de l’activité, j’ai le grand honneur d’ouvrir le 1er colloque 
des arbitres de la ligue du Grand Est.  
 
Je voudrais vous remercier, toutes et tous, pour votre présence aussi nombreuse. Yohan pour 
l’organisation de ce colloque en plus de celui de demain à Châlons-en-Champagne et du dernier qui se 
tiendra le 23 septembre à Strasbourg.  
Je tenais donc à vous adresser à tous le même message. 
 
Nous avions jusque-là, chacun sur nos territoires, nos compétitions, nos façons de faire pour les organiser 
et les gérer au mieux, nos habitudes parfois difficiles à faire évoluer. 
 
Aujourd’hui nous sommes contraints de tout reconstruire, et par conséquent de procéder d’une façon 
ordonnée. Alors si de temps à autre certains ont l’impression que les méthodes des uns sont plus 
privilégiées que celles des autres, c’est simplement qu’il faut parer au plus pressé. On utilise les méthodes 
que l’on connaît et que l’on maîtrise le mieux. Cela ne veut pas dire qu’elles soient intrinsèquement les 
meilleures et qu’on les conservera toutes, sans les faire évoluer ! 
 
Pour avoir été pendant 14 ans présidente de la CRA Alsace et avoir assisté à de nombreuses réunions de 
commission sportive ou d’arbitrage, j’ai toujours l’impression que nous sommes confrontés aux mêmes 
questions et problèmes : devoir comprendre les différences entre nos différents lieux de pratique et entre 
les habitudes de nos départements, devoir faire progresser les comportements dans l’intérêt général, sans 
renier les spécificités de chacun. 
 
J’ai pleinement confiance dans la capacité d’évoluer de nos commissions et de leurs responsables. Certains 
chantiers seront plus longs que d’autres à faire aboutir. Celui de l’arbitrage en fait partie. Soyons 
optimistes et positifs. 
 
Bon colloque à vous tous, 
 
Merci de votre attention. 
 
Corinne STOFFEL 
Vice-présidente de la LGETT, en charge de la gestion de l’activité 
 
 


