ARBITRAGE… Pas de basket sans des arbitres respectés…
Un bon match est avant tout un match gagné pour certains. Un match
avec de belles phases de jeux pour d’autres. Un match avec une
belle ambiance pour le public. Un match avec une table de marque
complète et à l’heure avec du personnel au bar pour les organisateurs…
Même si tous ces paramètres sont importants, et de par mon expérience, j’aurai tendance à
dire qu’un bon match ne peut se faire sans arbitres. Même si cette phrase peux paraitre
simpliste,
elle
oblige
pourtant
certaines
remarques.
Comme dans beaucoup de sports, on oublie un match arbitré selon nos critères. Mais on
hurle, conteste ou conspue un arbitrage qui ne nous semble pas correct que nous soyons
passionnés ou spécialistes.

Des bénévoles…Déjà, n’oublions pas que beaucoup de nos arbitres sont ou seront
seulement des bénévoles. Qu’ils sont des femmes et des hommes qui acceptent par passion
ou raison de prendre le match en charge en nous demandant de respecter leurs décisions,
toutes leurs décisions... Ne faisons pas fuir nos jeunes arbitres qui sont là pour
s’expérimenter et apprendre en temps réel que nous soyons joueurs, coachs ou spectateurs.
Ils ou elles ne méritent pas cette pression.

L’image du club…Concernant les arbitres officiels, je pense que
nous avons le devoir d’image d’un club dynamique et respectueux des
règles sportives à entretenir. Le sport n’oblige pas certaines
attitudes et certains commentaires, mettons en place ce que nous
apprenons à nos jeunes joueurs : respect, politesse et sportivité.

D’ores et déjà, un grand merci… aux arbitres du club : Chambaudie Bastien, Guenego
Laurent, Pihuit Gilles, Mary Meggy et Baylon Alexandre qui officient respectivement en
championnat de France et régional tous les week-ends afin de couvrir nos équipes et leur
donner
la
possibilité
d'une
éventuelle
montée.
Je remercie aussi Arnaud Drouaud qui arbitrait l'année passée pour nous.
Je n'oublie pas de remercier nos OTM, Evain Nathalie qui a due nous quitter pour des
raisons professionnelles ainsi que Magré Dominique, Segaud Sophiane et Legal Christophe qui
ont rejoint le groupe E-marque.
Une nouvelle saison démarre, une saison pleine de promesses. Aidons nos arbitres à prendre
du plaisir pour nous en donner.
DC.

