
Chers collègues arbitres, 

Je vous félicite et vous remercie d’emblée pour avoir répondu favorablement à 
l’invitation de Yohan, Président de la commission d’arbitrage, pour participer à 
ce 3ème colloque de l’arbitrage en Ligue du Grand Est.  
 
La saison dernière, la Ligue du Grand Est, réputée pour ses talents 
d’organisatrice de belles compétitions, avait à sa charge l’organisation de 
l’Open de France Juniors- Cadets à Metz (convention signée jusqu’en 2020), les 
Euro Mini Champs à Schiltigheim (convention signée jusqu’en 2022), ainsi que 
le 4ème tour de Nationale 1 du Critérium à Pont à Mousson. 
Pour la saison en cours, en plus des deux compétitions internationales, la 
fédération nous confie à nouveau l’organisation du 4ème tour de Nationale 1 du 
Critérium à Pont à Mousson, ainsi que les Championnats de France Vétérans à 
Vittel. Sans compter nos traditionnelles compétitions régionales.  
 
Bien évidement sans vous, les cadres de l’arbitrage, aucune compétition digne 
de ce nom ne serait possible. Alors oui, on aura encore et toujours besoin de 
vous, on vous sollicitera en vous remettant la pression s’il le faut. Tout sera fait 
pour que ces évènements soient réussis et une vraie fête du Ping. 
 
Mon message de la saison dernière était plus centré sur le « métier » d’arbitre 
ainsi que sur nos cadres nationaux et internationaux qui sillonnent le monde. 
La présence de ces derniers se confirme puisque le corps arbitral du Grand Est 
sera représenté lors de la plus prestigieuse des compétitions, à savoir les Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. Nos deux juge-arbitres internationaux y 
officieront en effet en qualité de juge arbitre adjoint : Vincent Blanchard aux JO 
et Françoise Lapicque aux Jeux paralympiques. 
 
Pour conclure, je souhaite vous remercier tous pour votre investissement 
personnel au service de notre discipline. Un grand merci aussi aux 
organisateurs de nos 3 colloques qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour qu’ils 
soient couronnés de réussite. 
 
Je vous souhaite enfin à tous une bonne saison. Poursuivez vos efforts pour 
rester exemplaires et ambitieux ! 
 
Merci de votre attention. 
 


