
            
 

Pourquoi as-tu choisi le Basket ? 

 

J’ ai commencé le basket en mini poussine car ma grand-mère a été joueuse pendant des 
années. C’ est elle qui m’ a initié à ce sport très tôt mais j’ ai arrêté en poussine car je 
voulais faire d’ autres sport (individuels). Je suis revenue vers le basket-ball à l’ âge de 13 
ans de ma propre volonté car je voulais retrouver l’ esprit du sport collectif et je n’ ai 
jamais regretté mon choix. 

Depuis quand es-tu tombée dans l’ arbitrage ? 

 

J’ ai commencé l’ arbitrage à 17 ans. 

 

Quel est ton parcours ? 

J’ ai commencé arbitre départementale puis Régionale assez vite mais à l’ âge de 23 ans je 
suis partie vivre sur Paris et j’ ai continué à arbitrer mais au niveau départemental 
uniquement. Mon travail et les moyens de transport ne me permettaient plus de pouvoir 
évoluer mais j’ ai voulu continuer même à un niveau inférieur. A mon retour sur Marseille, 
j’ ai fait une saison en Département avant de pouvoir réintégrer le groupe régional. J’ ai 
évolué pendant plusieurs années à ce niveau jusqu’ à la saison 2020/2021 où l’ on m’ a 
donné l’ opportunité de progresser. Je suis actuellement potentielle féminine et j’ ai pu 
commencer à siffler des matchs de NF3 et de championnat de France jeune. 
Malheureusement avec les conditions sanitaires et l’ arrêt des championnats je n’ ai pas 
pu officier beaucoup de rencontres cette saison. 

Es-tu également investie dans une association soit en tant que joueuse, dirigeante, 
entraîneur ? 

 

J’ ai été joueuse jusqu’ en 2018 où j’ ai dû arrêter à cause de problèmes de dos et de 
mon métier qui me prend de plus en plus de temps. Je fais partie du groupe formation de la 
CDO des bouches du Rhône depuis la saison 2020/2021 et j’ espère que nous allons réussir 
à motiver d’ avantages de jeunes dans l’ arbitrage et aider tous les arbitres à évoluer et 
exploiter au maximum leur potentiel. 

 

Quel est ton meilleur souvenir d’ arbitre ? 

 

Je n’ ai pas de souvenir en particulier, mais ma première satisfaction c’ est  lorsque à la fin 
d’ une rencontre les deux équipes ont pris du plaisir et viennent nous féliciter de notre 
prestation. J’ aime sentir que j’ ai fait ce qu’ il fallait pour que tout le monde passe un 
très bon moment et que le plaisir du jeu soit présent. Chaque rencontre où je sais que j’ ai 
fait une bonne prestation est un très bon souvenir. De plus, tous les matchs que je siffle avec 
ma binôme Karima MOHAMED resteront de très bons souvenirs à vie. 

 

Quel est le moins bon ? 

 

Je me souviens d’ un match de U17 régionale féminine entre St Marcel et Allauch qui 
s’ est terminé avec un envahissement du terrain par le public et une bagarre générale. Les 
joueuses ont été immédiatement évacuées dans les vestiaires et aucune d’ elle n’ a été 
blessée mais le matériel à la table de marque a été saccagé et des parents ont été blessés 
(nez cassé, hématomes…). Je me souviens d’ un très beau match, très serré avec beaucoup 
d’ énergie de la part des deux équipes. La bagarre a éclaté à 2 minutes de la fin du match 
avec un score séparant les équipes de 2 points uniquement. Le public était nombreux (plus 
de 200 personnes) et très excité car les deux équipes étaient placées en haut de tableau et 
qu’ il y avait un passif assez tendu entre les deux clubs. Le match a été arrêté, bien 
évidemment, et la commission de discipline a sanctionné les deux clubs pour des motifs 
différents. Le match a été rejoué à 8 clos. 
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Aurais-tu des idées pour faire adhérer des jeunes filles à l’ arbitrage ? 

 

Je n’ ai pas d’ idées particulières concernant les filles (à part le fait qu’ elles peuvent 
croiser de beaux garçons… LOL) mais je pense que le projet qui est en train de se réaliser 
avec les écoles d’ arbitrages est un bon moyen de faire adhérer les jeunes à l’ arbitrage. 
Au sein de la formation nous sommes en train de réfléchir à d’ autres façons de faire 
adhérer les jeunes à l’ arbitrage. 

 

 
Quel message souhaiterais-tu passer à nos licenciées du 13 ? 

 

L’ arbitrage est un très bon moyen d’ évoluer en tant que joueur. Avec la maîtrise du 
règlement de jeu et les connaissances qu’ ils vont acquérir ils vont progresser surtout au 
niveau de la défense. L’ arbitrage est aussi un atout pour la confiance en soi et pour la 
maîtrise de ses émotions. Cela permet également d’ apprendre à dialoguer avec 
l’ ensemble des acteurs du jeu et  toutes les personnes impliquées lors des rencontres. 
J’ invite toutes les personnes intéressées par l’ arbitrage à se faire connaître par le biais de 
leurs clubs ou directement auprès de CDO13 afin que la saison prochaine ils puissent 
intégrer la grande famille de l’ arbitrage. J’ espère que la saison prochaine nous pourrons 
enfin reprendre notre activité que nous aimons tant. En attendant prenez soin de vous et de 
vos proches dans cette période de crise sanitaire que nous vivons actuellement. 

 

 
Delphine en Bref ……… 

 

 

Quel est ta joueuse préférée ?                               Olivia EPOUPA 

Ton plat préféré ?                                                                 Les pâtes 

Le dernier livre que tu as lu ?           L’ ALLIANCE DES TROIS,  

                                                   tome deux, de Maxim CHATTAM 

Ton dernier film ?       CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES. 

 
Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ?   L’ équitation, 

que j’ ai pratiqué pendant plusieurs années. 
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