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C'EST VOUS QUI LE DITES

Selon vous, qu'est-ce qu'une école
d'arbitrage ?

Concentration
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garçons de
Clisson
Mégane BISONGOL :
Arbitre Officielle et joueuse en NF2
ALPCM Nantes
Pour moi l’école d’arbitrage c’est un
apprentissage du basket de façon théorique.
L’arbitrage m’a apporté une certaine
compréhension sur certaines fautes sifflées par
les arbitres mais aussi cela m’a permis de voir le
basket d’une autre façon qu’en tant que
joueuse.
Ce qui m’a donné envie d’arbitrer ce sont les
arbitres, je trouvais ça super stylé ! Mais surtout
le fait que je ne comprenne pas forcément
certaines fautes. J’ai donc fait l’école d’arbitrage
j’avais le choix ou non d’aller plus loin et comme
j’ai beaucoup aimé je me suis lancée. En plus
avec le niveau auquel je joue et mes études je
ne peux pas faire de job donc l’arbitrage me
rapporte aussi un peu d’argent de poche.
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Arwen, fille de Véronique
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Véronique DEDIEU :
Maman d'une jeune arbitre
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Quand Arwen m'a dit qu'elle souhaitait arbitrer,
j'étais contente de voir qu'elle voulait s'investir
dans le sport.
oui j'ai eu des appréhensions, car c'est aussi
l'année de seconde donc changement de
rythme et du travail en plus.
Également un peu d'appréhension par rapport
aux supporteurs qui parfois peuvent être
virulents.
Par contre je trouve que cela fait également
mûrir et je pense que cela va lui permettre de
prendre confiance en elle.
Pour avoir assisté aux matchs où elle a arbitré
j'ai vu qu'elle arrivait à rester neutre et zen,
malgré ce que peuvent dire certaines fois les
tribunes. Elle a aussi eu la chance d'avoir arbitré
des matchs qui se sont bien déroulés.

