
Chers collègues arbitres, 

Je vous félicite et vous remercie d’avoir répondu favorablement à l’invitation 
de Yohan, président de la commission d’arbitrage, pour la première édition 
territoriale (Lorraine) de ce 2ème colloque de l’arbitrage en Ligue du Grand Est.  
La saison dernière, j’avais fait devant vous une entrée en matière plutôt 
politique, insistant sur la nécessité de construire un nouveau modèle de 
fonctionnement pour notre ligue, de  « devoir comprendre les différences entre 
nos différents lieux de pratique et entre les habitudes de nos territoires et 
départements, et de devoir faire progresser les comportements dans l’intérêt 
général, sans renier les spécificités de chacun. » L’arbitrage n’échappe pas à 
cette nécessité de devoir évoluer et de se perfectionner, cela nous prendra le 
temps qu’il faudra… 
 
Mon message d’aujourd’hui sera plus technique et centré sur la fonction ou, 
encore mieux, sur le « métier » d’arbitre dans lequel nous sommes investis. 
 
Si certains d’entre vous pensent que le rôle de l’arbitre est ingrat, je peux les 
comprendre, surtout lorsque cette fonction est exercée à la base pour 
dépanner leur club afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations. 
Mais je souhaite aussi vous dire que cette ingratitude est minime par rapport 
aux joies que l’arbitrage peut vous procurer. 
 
Si le grade d’arbitre régional peut vous permettre d’officier dans notre ligue 
lors de compétitions d’envergure de niveau départemental et régional, cela 
s’arrête souvent avant la phase finale lorsqu’il s’agit des compétitions 
nationales et internationales.   
 
Alors si vous rêvez de côtoyer le haut niveau, mais que malheureusement 
comme joueur ou joueuse cela reste inatteignable pour vous, je ne peux que 
vous encourager à vous montrer ambitieux en faisant comme Solène Meunier, 
Frédéric Pierre et Nicolas Hey, qui rejoignent nos 20 arbitres nationaux, ou 
comme Alain Perron qui rejoint le groupe restreint de nos 5 arbitres 
internationaux. J’en profite au passage pour les féliciter et les encourager à 
aller jusqu’au Blue badge. 
 
Si notre ligue est bien représentée en arbitres sur le territoire national, elle l’est  
également en juges-arbitres avec Emmanuel Barcelo en qualité de JA national, 
qui sera rejoint très prochainement par Yohan Declomesnil, sans oublier nos 2 
JA internationaux en la personne de Françoise Lapicque, seule JA féminine 
française à ce poste, et Vincent Blanchard le cadet des JA français.  



 
Alors pour ceux qui ont loupé le coche le mois dernier lors des Euro-Mini 
Champs à Schiltigheim, je vous lance une invitation forte : faites connaître 
rapidement vos désidératas  pour la saison 2018-2019, en vous connectant sur 
le site de la ligue. 
 
En conclusion, je souhaite vous remercier tous, cadres de l’arbitrage qui 
œuvrez  toute l’année lors nos compétitions. Un grand merci aussi aux 
organisateurs de nos 3 colloques qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour leur 
réussite. 
 
Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne saison à tous. Montrez-vous 
exemplaires dans vos attitudes et ambitieux dans vos projets ! 
 
Merci de votre attention. 
 
Corinne STOFFEL 
Vice-présidente de la LGETT, en charge de la gestion de l’activité 


