Pourquoi as-tu choisi le Basket ?
J’ ai commencé le Basket à l’ âge de 6ans dans un club que seuls les anciens connaissent :
Le Club Sportif de la Bouilladisse. On jouait dehors à l’ époque pas de gymnase !!
J’ ai commencé à jouer au basket parce que ma sœur y jouait et mon père s’ occupait du
club. Grace à eux, je suis tombée dans la marmite !!!
Depuis quand es-tu tombée dans l’ arbitrage ?
Le goût pour l’ arbitrage est arrivé à l’ âge de 13ans, j’ ai commencé à arbitrer les
matchs de poussins au club. Nous avons contacté Jean Lapoule pour savoir comment faire
pour être arbitre. A l’ époque, le comité ou la fédération je ne sais plus, avait mis en
place une carte d’ arbitre. Chaque entraîneur devait signer cette carte et une fois
remplie, je pouvais participer à un stage.

Quel est ton parcours ?
Et j’ ai monté les échelons petit à petit ; à 16 ans j’ ai été cooptée pour monter en
Ligue auprès de la CRAMC (oulah, ça nous ne rajeunit pas !!!). j’ ai fait la connaissance de
notre Président de la Ligue PACA Jean-Pierre Bruyère, qui était Président de la CRAMC
à l’ époque, mais aussi de grands noms du Basket Provençal : Arnaud Petitboulanger,
José Kessler, Sébastien Charrier et surtout un certain Fréderic MATHIEU !! Très vite,
on me propose d’ intégrer le groupe de Potentiel Championnat de France et à l’ âge de
17ans, j’ arbitre des matchs de Championnat de France Jeunes. Après quelques années,
j’ ai la chance de pouvoir arbitrer en Pré-Nationale Garçons, « le Graal » pour tout
arbitre de région aspirant à évoluer au sein de l’ arbitrage. Mon premier Binôme a été un
certain…. Fréderic Mathieu !! Pour la petite anecdote, un ancien joueur Pro jouait dans
l’ équipe visiteuse, il vient dire bonjour à Fred qu’ il connaissait bien et il me voit, la
petite blonde. Son premier réflexe fut de me dire bonjour en me serrant la main et son
second de regarder ma manucure…. A la fin du match, il me dit « très bon match Mlle !! ».
Je lui ai répondu : « Comme quoi, il ne faut pas se fier à la manucure !! »
A partir de là, je savais que ma place était en Pré-Nationale Garçons et plus si
affinité !!! Je suis comme le bon vin, je me bonifie avec l’ âge !!!
En 2015, je passe le concours Championnat de France et j’ arbitre pendant 4 ans au
niveau National 2 filles et 3 garçons !!
J’ ai toujours été présente au sein de la CDO 13 en tant que formatrice depuis mes 20
ans avec Jean Lapoule au début qui m’ a donné ma chance, et après avec Saïd Chanfi.
Quand j’ encadrais les stages, je m’ occupais beaucoup des jeunes filles pour essayer de
leur donner confiance.

Es-tu également investie dans une association soit en tant que joueuse, dirigeante,
entraîneur ?
Je suis joueuse toujours en activité future retraitée. Je joue en Nationale 2 au BMAV et
joue en pré-nationale féminin au Venelles BC. J’ ai encadré l’ école d’ arbitrage au sein
du club de venelles. Dans mon passé, j’ ai été présidente de club, secrétaire de club.
Mille vies en 1 !!!
Quel est ton meilleur souvenir d’ arbitre ?
Y en a tellement ! Finale régionale jeunes, Derby Varois en pré-Nat, Derby de la Côte bleue
avec un certain Martigues/BC Sausset ou Martigues/Fos Ouest Provence avec Babou
Cissé et Odile Santaniello mais mon meilleur souvenir en tant qu’ arbitre fut mon premier
match de pré-Nationale, un certain AIL ROUSSET-PERNES LES FONTAINES où je
n’ ai pas eu peur, je me suis imposée et j’ ai réussi à avoir le respect de tous les
protagonistes.
Quel est le moins bon ?
Le moins bon souvenir en arbitrage, c’ est toujours quand un match se passe mal. Quand
cela dégénère. Mais heureusement il n’ y en a pas beaucoup. Maintenant quand un match
dégénère, ils viennent devant moi au sein de la commission de Discipline Régionale…. Alors
messieurs, mesdames, je préfère vous voir en dehors de cette commission.
Aurais-tu des idées pour faire adhérer des jeunes filles à l’ arbitrage ?
Faire des stages 100% féminins avec un encadrement 100% féminin. Il faut que les filles
n’ aient pas peur de venir dans l’ arbitrage car elles sont bien encadrées.
Quel message souhaiterais-tu passer à nos licenciées du 13 ?
Je souhaite du courage à toutes nos licenciées du 13 en cette période difficile, les beaux
jours vont revenir, il faut garder le moral. J’ espère vite vous retrouver sur les terrains.

Gaëlle en Bref ………
Céline DUMERC

Quel est ta joueuse préférée ?
Ton plat préféré ?

j’ adooooore les SUSHIS

Le dernier livre que tu as lu ?
Ton dernier film ?

Die Hard

Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ?
je serais restée dans le sport co certainement du Hand

