COMMUNIQUE DE PRESSE
6 ARBITRES ET JUGES FRANÇAIS A PYEONGCHANG
6 arbitres et juges français officieront durant les Jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver en Corée du Sud à Pyeongchang.
Quatre femmes et deux hommes. L’arbitrage français se féminise sur cet évènement
planétaire et cela est très valorisant.
Christine HURTH juge en Danse sur Glace, Elisabeth LOUESDON en patinage Dame,
Charlotte GIRARD en Hockey sur Glace Féminin et Anne Chantal PIGELET, juge au
départ des épreuves de Paraski seront les « Dames de France » de l’arbitrage
accompagnées par leurs collègues Anthony LEROY juge en patinage en couple et par
équipe et Philippe MERIGUET en patinage Homme ;
Tous ont déjà à leur actif, a minima, une participation à des Jeux Olympiques avec la
plus « capée » la parisienne Elisabeth LOUESDON qui sera en Corée pour ses 4eme
JO après avoir jugé en patinage en 2006 à Turin, à Vancouver en 2014 puis à Sotchi en
2014.
L’Association Française du Corps Arbitral Multisports, présidée par Patrick VAJDA,
suivra, durant les Jeux d’hiver de Pyeongchang, l’ensemble des arbitres et juges
français, en organisant un journal de bord sur son site www.arbitre-afcam.org ainsi que
sur ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter).
L’AFCAM milite pour la reconnaissance et la mise en valeur de l’arbitrage sportif. Elle a
demandé à chaque officiel de nous faire vivre ces Jeux au travers de leur fonction, en
gardant bien entendu la neutralité due à leur rang.
En mettant en lumière nos arbitres et juges de haut niveau, l’association espère créer
de nouvelles vocations chez les jeunes et mieux appréhender le fair-play, le respect
envers les arbitres et les juges sans oublier de donner une image moderne de
l’arbitrage.
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