
Mesdames, Messieurs, chers amis pongistes, 
 
J’ai grand plaisir à  

• parcourir une fois de plus le territoire du Grand Est  

• me retrouver dans cette Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
pour venir à votre rencontre et partager nos connaissances et nos expériences en cette troisième édition du colloque des 
cadres de l’arbitrage de l’Olympiade. Je suis toujours agréablement surpris de voir le nombre de participants cesser 
d’augmenter ces dernières années, montrant l’important intéressement que vous portez au monde de l’arbitrage. 
 
A peine une saison terminée que nous devons déjà penser à la suivante. Après 32 mois passés sous notre nouvelle entité, nul 
doute que nous devons perpetuellement nous remettre en question pour s’adapter continuellement à la réalité du terrain. 
Cela ne peut se faire sans échanges et réflexions initiés de toute part. Cette volonté d’être à votre écoute de vos avis et de 
vos propositions pertinentes permettent de grandir ensemble en collaborant efficacement et durablement pour atteindre 
nos objectifs communs. C’est d’ailleurs à ce sujet qu’après l’enquête sur le championnat de France par équipe lancée par 
notre Ligue auprès des clubs en début d’année, la proposition de la mise en place d’une péréquation financière pour rendre 
une certaine équité aux clubs face à des obligations de juge-arbitrage ne sera finalement pas retenue, à la demande de la 
majorité des clubs. 
 
 
L'effet combiné de tous les changements, que ce soit dans le domaine sportif, administratif ou arbitral n’est pas simple à 
assimiler pour chacun d’entre nous. C’est à ce sujet que le terme de recyclage a évolué en une formation dite « continue ». 
Désormais, une participation au colloque des cadres de l’arbitrage à minima une fois tous les 3 ans vous est demandée. Non 
seulement elle vous permet de garder le statut d’actif pour officier sur n’importe quelle épreuve, mais elle vous permet 
surtout de rester au plus près des dernières nouveautés. Cette période des 3 premières années arrive bientôt à échéance et il 
reste encore le colloque de septembre 2020 pour les derniers retardataires, sans quoi, ils passeront automatiquement 
« inactifs ». Je compte sur vous tous ici présents pour informer, communiquer de ce délai au sein de votre club et votre 
entourage afin d’éviter les mauvaises surprises. 
 
 
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 ou des Championnats 
de France Vétérans sans oublier de passer également par nos incontournables 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 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 et accompagnateurs. 
Certains cadres auront même la chance en fin de saison de se rendre dans le pays Bordelais, non seulement pour y découvrir 
les spécialités culinaires, mais également pour participer aux Championnats du Monde Vétérans du 8 au 14 juin, rassemblant 
près de 5000 joueurs tout de même. 
 
 
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. La saison dernière, l’accent a été porté sur 
les juges-arbitres et les formateurs, puisque nous pouvons compter à présent dans nos rangs 4 nouveaux JA2, 3 JA3, ainsi que 
3 formateurs AR-JA1 ou formateur AN, ce 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, départementales, 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. 
 
 



Un autre objectif inscrit sur le Projet Associatif Global de notre Commission Régionale d’Arbitrage était encore à atteindre 
pour cette Olympiade : la participation d’un cadre de l’arbitrage de notre territoire aux prochains Jeux Olympiques. C’est à 
présent chose faite, puisque nous n’avons pas seulement une mais deux personnes qui partiront à Tokyo l’été prochain, 
prouvant une certaine reconnaissance de leur travail. Je souhaite féliciter Françoise Lapicque et Vincent Blanchard qui seront 
juges-arbitres adjoints respectivement sur les Jeux Paralympiques et Olympiques. Je leur souhaite à tous les 2 beaucoup de 
courage et de réussite pour ce grand évènement. 
 
 
Pour conclure, 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 
 

• 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 

• 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 

 
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 matinée / soirée vous est dédiée. 
 
 

Yohan DECLOMESNIL 
Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 


