
Cette fois-ci rencontre avec Stéphanie DEVISE, du Club de la St André, toute 

fraîchement nommée arbitre officielle (en Août 2022). Elle nous partage son ressentie 

sur sa nouvelle mission. 

Une petite présentation de toi ? 

Je m'appelle Stéphanie, j'ai 39 ans mariée et maman de deux enfants.  

Pourquoi l’arbitrage et qu’est-ce que cela t’a apporté ? 

J'ai choisi de devenir arbitre car après le fait d'être joueuse c'est ce qui m'attire le plus dans 

le football. J'ai ces dernières années pris de plus en plus de plaisir à arbitrer les jeunes de 

mon club et au fur et à mesure mon envie de devenir arbitre est devenue de plus en plus 

grande. J'ai donc décidé de sauter le pas d'arrêter ma "carrière" de joueuse pour devenir 

arbitre. 

L'arbitrage m'a permis de découvrir un autre aspect du football et de voir ce qu'il se passait 

vraiment de l'autre côté de la barrière. L'arbitrage ce n'est pas juste le fait de souffler dans 

un sifflet et mettre des cartons c'est avant tout de faire respecter les règles afin de protéger 

l'intégrité des joueurs sur le terrain.  L'arbitrage me permet d'apprendre à m'affirmer non 

pas uniquement sur le terrain mais également dans la vie de tous les jours.   

Il m'apporte une confiance supplémentaire au quotidien. 
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 Ton meilleur souvenir ?  

Mon plus beau souvenir, malgré tout le bénévolat que j'ai pu effectuer, c'est ce sentiment de 

fierté que j'ai ressenti lorsque j'ai enfilé ma première tenue officielle accompagnée de mon 

bel écusson.  

Un dernier mot pour celles qui souhaitent emprunter la même voie que toi ?  

Mesdames, mesdemoiselles surtout n'ayez pas peur de vous lancer dans cette grande 

aventure. Ne vous fiez pas aux préjugés, nous les femmes nous sommes tout autant 

capables d'arbitrer que les hommes, les joueurs ne sont pas si méchants que ça bien au 

contraire, ils sont très respectueux envers les femmes arbitres. Vous serez seule en effet sur 

le terrain mais sachez que l'arbitrage est une grande famille et que finalement vous ne serez 

jamais seule.  

 

Nous souhaitons à Stéphanie, une très belle carrière. Et à très bientôt autour des terrains.  

L’arbitrage Séniors départemental possède deux représentantes séniores, n’hésitez pas à 

nous contacter si vous souhaitez les rejoindre. 
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