
Mesdames, Messieurs, chers amis pongistes, 
 
Nous voici tous réunis ici en ce jour pour cette seconde édition du colloque des cadres de l’arbitrage sur le territoire du 
Grand Est, et même si nous sommes un peu moins nombreux que l’année dernière, je tiens particulièrement à vous 
remercier pour votre présence. 
 
A peine une saison terminée que nous devons déjà penser à la suivante. Certes les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas : après la fusion vers la ligue du Grand Est, différentes réformes ont vu le jour pour s’adapter continuellement à la réalité 
du terrain. Avec tous ces changements, nul doute que nous devons nous adapter, nous harmoniser et nous remettre 
régulièrement à jour vis-à-vis des règlements. Nous sommes conscients que tout ne sera sans doute pas parfait dès le début 
et qu’il nous restera encore du chemin à parcourir, après tout, Rome ne s’est pas fait en 1 jour, mais je suis sûr qu’en 
collaborant efficacement et durablement nous atteindrons nos objectifs communs fixés sur notre Olympiade. 
 
 
L’évènementiel est sans aucun doute un outil promotionnel important pour développer et élever notre pratique d’arbitrage. 
Cette saison, ce ne sont pas moins de 10 compétitions majeures qui seront organisées sur notre territoire, allant des 
épreuves régionales de prestige jusqu’aux épreuves nationales du Critérium Fédéral Nationale 1 et 2 sans oublier de passer 
également par des épreuves internationales tels que les Internationaux Jeunes du Grand Est, les Euro Mini Champs ou les 
internationaux Juniors de France. Si ce n’est pas déjà fait, arbitres et juges-arbitres seront sollicités dans les semaines à venir 
pour (, non seulement user leur maillot tout fraichement reçu, mais principalement pour) répondre à la demande en assurant 
une qualité de prestation que l’on se veut de plus en plus exigeante, au grand bonheur des joueurs. 
Certains cadres auront même la chance, d’un coup de baguette magique de l’enchanteur Merlin et des pouvoirs du Génie, de 
se rendre dans la capitale de notre hexagone au travers du tapis volant d’Aladdin pour flirter dans les aires de jeu avec les 
meilleurs joueurs mondiaux lors de la Coupe du Monde en octobre prochain, de quoi vivre un moment féérique à la mode 
Disney. 
 
 
Le sport influence notre quotidien et permet toujours la recherche de l’excellence et de la progression. Nous aurons d’ailleurs 
l’honneur de récompenser tous les récipiendaires qui, par leur motivation, leur implication et leur envie de se dépasser ont 
réalisé des performances que nous nous devons de saluer et de mettre en avant. Je peux vous citer par exemple les récentes 
réussites de nos 3 cadres au grade d’arbitre national que sont Nicolas HEY, Frédéric PIERRE et Solène MEUNIER, qui n’a que 
14 ans il faut le souligner, et d’Alain PERRON au grade d’arbitre international qui nous rappelle que la route peut être longue, 
difficile et semée d’embûches, mais pas impossible. N’oublions pas non plus tous les arbitres de club ou régionaux et les 
juges-arbitres JA1 / JA2 / JA3 qui prestent sur les diverses manifestations locales, régionales ou nationales en ne demandant 
qu’à acquérir de l’expérience. 
 
L’obtention de tous ces résultats n’est pas le fruit du hasard. Ils représentent l’aboutissement de nombreuses heures de 
préparation, de formation et d’accompagnement qui ne peuvent être passées sous silence. Je tiens donc à remercier les 
formateurs qui s’investissent tout au long de la saison pour vous aider à atteindre vos objectifs. 

Je profite de cette occasion pour vous mentionner que des formations sont organisées régulièrement dans l’année et de 
manière décentralisée pour permettre de répondre aux besoins spécifiques et localisés. Vous êtes les principaux relais sur le 
terrain pour attirer certains envieux dans le monde de l’arbitrage, alors n’hésitez pas à propager l’information tout autour de 
vous. 
 
 
Sachez enfin que nous sommes toujours à votre écoute pour améliorer continuellement notre discipline. L’une des 
prochaines futures évolutions sera la collecte d’information et l’analyse détaillée dès le mois d’octobre pour étudier la 
faisabilité de la mise en place d’une péréquation financière sur le championnat par équipes afin de rendre une certaine 
équité aux clubs face à des obligations de juge-arbitrage. Nous attendons également l’accord de la Fédération à ce sujet. 
Soyez patients, cela arrive. 
 
 
Je souhaite tout d’abord exprimer mes remerciements aux membres de cette Commission qui accomplissent un travail 
quotidien sans relâche, mais également à l’ensemble des salariés de la Ligue pour la qualité de leur travail, leur implication 
sans faille et leur enthousiasme, car c’est un réel plaisir de travailler avec eux. Je remercie également 
 

• nos 2 infatigables brigadiers de l’ombre (le chef RILLIARD et son commis Jean-Claude) qui ont répondu favorablement 
à mes sollicitations pour l’organisation et la préparation du buffet convivial qui va clôturer ce colloque 

• le club d’Arcis-sur-Aube et tous les bénévoles pour l’excellent accueil qu’ils nous ont réservé ainsi que pour 
l’organisation et la préparation du buffet convivial qui va clôturer ce colloque 



• le club de Bergheim et tous les bénévoles pour l’excellent accueil qu’ils nous ont réservé ainsi que pour l’organisation 
et la préparation du buffet convivial qui va clôturer ce colloque 

 
Enfin, je tenais à féliciter tous les cadres de l’arbitrage, relais de nos actions et décisions. A l’instar des autres disciplines 
sportives, les arbitres, garants de la bonne tenue d’une partie, sont des acteurs indispensables à la pratique du tennis de 
table en compétition. Qu’il s’agisse de tournois, de championnats régionaux ou nationaux, ou encore de manifestations 
sportives locales, votre motivation et votre implication en tant que bénévole méritent les remerciements et les 
applaudissements de notre assemblée. 
 
 
Je vous souhaite de passer un agréable moment, en toute convivialité, riche de partage, de connaissances, de réflexions, de 
débats et d’expérience. Profitez-en, cette soirée vous est dédiée. 
 
 

Yohan DECLOMESNIL 
Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 


