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– Interview de Stéphanie Chazal arbitre et membre 
de la Commission des arbitres – 

 
Stéphanie Chazal : « La mentalité des joueurs a bien heureusement évolué, 
à mes débuts, lorsque les joueurs me voyaient arriver : ils riaient. » 

Avant de raccrocher les crampons en cette fin de saison 2020/2021, nous avons eu l’opportunité de 
revenir avec Stéphanie Chazal, sur ses 27 années d’arbitre. Zoom sur sa carrière, l’évolution des 
mentalités, et ses secrets pour durer dans l’arbitrage. 

Bonjour Stéphanie, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je suis originaire du Pas-de-Calais, et je suis une fervente supportrice du RC LENS. J’étais gymnaste 
jusqu’à mes 17 ans, et suite à une blessure, mon grand-père m’a proposé de devenir arbitre. J’ai 
commencé à l’âge de 18 ans et cette saison est ma dernière après 27 années d’exercices. 

Comment jugez-vous vos débuts en tant qu’arbitre de football ? 

Les débuts ont été difficiles car je n’avais ni l’expérience, ni les compétences, puis je me suis prise 
au jeu, il y avait tellement peu de femme arbitre que c’est devenu un véritable challenge. 

Il y a 27 ans, c’était difficile pour une femme de se faire une place dans ce milieu où les instances 
nous surprotégeaient et, par ricochet, empêchaient notre évolution. Désormais, les instances sont 
pro féminisation dans tous les domaines, je ressens nettement la différence aujourd’hui. 
Auparavant, pour prétendre passer l’examen Ligue, je devais passer par toutes les divisions en seniors 
alors que les hommes avaient des promotions plus rapides. 

Outre les instances, avez-vous constatée une évolution concernant la mentalité des joueurs 
et des éducateurs ? 

La mentalité a bien heureusement évolué, à mes débuts, lorsque les joueurs me voyaient arriver : ils 
riaient. Ils me disaient « Bonjour mademoiselle », je leurs répondais toujours « Bonjour Mesdames 
», c’était une manière de s’imposer. Désormais, ils sont tous habitués. 

Avoir un fort caractère est-il un pré-requis indispensable ? Qu’est-ce que l’arbitrage vous 
a apporté ? 

Oui, pour être arbitre, il faut vraiment avoir de la force mentale, et être même un peu guerrière sur les 
bords. C’est une école de la vie l’arbitrage, cela m’a appris à développer mon côté relationnel, ma 
bienveillance, mon empathie, mon altruisme, et mon autorité naturelle. Mais surtout ce que j’ai 
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apprécié c’est cette mixité, peu importe son rôle d’arbitre, de joueur ou ses origines, finalement 
sur le terrain nous sommes tous au même niveau. 

L’autorité naturelle, on l’a dès la naissance mais elle va se développer avec l’expérience, l’âge et le 
temps. La gymnastique m’a apporté beaucoup en termes de rigueur, de droiture, de respect. Et ces 
activités m’ont permis de devenir qui je suis aujourd’hui. 

En tant qu’arbitre, comment arrive-t-on à surmonter les difficultés, les accrochages voire 
même les insultes dont vous faîtes face ? 

Je pense que la gestion de ces difficultés est plus aisée pour une femme que pour un homme, parce 
que nous, les femmes, arrivons plus facilement à faire part de nos émotions. Un homme a du mal à 
exprimer sa peur, ou révéler qu’il s’est senti en danger. Pour lui, c’est un signe de faiblesse, et 
lorsqu’on exprime ses émotions on arrive plus facilement à les surmonter. 

En 27 ans de carrière, je ne me suis jamais sentie en danger sur un stade, même avec des joueurs 
menaçants, mon éducation m’a beaucoup aidé sur ce point. 

 
 
« L’arbitrage est une école de la vie, c’est une richesse en termes de relation 
humaine et de mixité. Au-delà de vous maintenir en forme physique, 
l’arbitrage vous permet de développer des qualités qui vous aident à vous 
construire. » 

 

Si vous devriez retenir une anecdote de vos 27 années de carrière ? 

C’était à CANNES, lors d’un match arrangé le jour de la fête des mères. Sur le terrain, j’ai vite vu 
que les joueurs ne voulaient pas jouer, et pour gérer cette situation - c’est là que vous comprendrez la 
différence entre l’arbitrage masculin et féminin - Je siffle, j’appelle les 2 capitaines et je leur  dis 
: 

- « vous en avez pas marre de vous foutre de ma gueule ?! 

- Pourquoi vous dites ça Madame ? 

- Aujourd’hui, c’est le jour de la fête des mères et néanmoins je me déplace pour vous arbitrer et 
vous vous foutez de ma gueule. C’est complètement irrespectueux, je m’investis, je prends plaisir à 
venir mais a minima je vous demande le respect. » 

Ils ont été scotchés, se sont excusés et se sont mis à jouer et on a passé une très belle après-midi. C’est 
ici que je vous démontre qu’il faut faire de sa féminité une force, en ayant exprimé mes émotions, 
j’ai pu retourner la situation. Il fallait casser cette barrière – joueur / arbitre – et rappeler qu’il y 
a surtout une relation humaine entre les joueurs et les arbitres. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à arrêter l’arbitrage ? 

J’ai enchaîné quelques blessures et l’été dernier j’ai réussi à remonter la pente, dans la foulée j’ai fait 
un excellent match en Coupe de France où l’observateur était très content de ma performance. 
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Je m’étais prouvé à moi-même que j’étais encore et toujours au niveau, c’est à ce moment que 
je me suis dit que je pouvais arrêter, avec le sentiment du devoir accompli. 

De plus, il faut laisser la place aux jeunes, je me suis toujours dis que je n’arbitrerai pas jusqu’à 50 
ans. Il faut savoir tirer sa révérence au bon moment. 

Que pensez-vous de l’image de l’arbitrage en FRANCE ? Pensez-vous qu’une amélioration 
est nécessaire ? 

Je suis présidente de la Commission régionale de promotion de l’arbitrage, et effectivement il faut 
améliorer l’image des arbitres. Je ne pense pas que nos arbitres nationaux ont une mauvaise image, 
nous avons d’excellents arbitres français et françaises, par contre nous devons être intransigeant 
sur l’image de l’arbitre au niveau du football amateur. C’est à la base que l’on doit travailler, il 
faut que les générations comprennent qu’elles dégagent une image. 

Comment se développe l’arbitrage féminin au niveau régional ? 

Nous remarquons une évolution croissante du nombre d’arbitres féminins. Au niveau de la LMF, 
nous avons deux filles qui officient en arbitre centrale en Fédérale féminine - Justine CATAGNA et 
Romy FOURNIER - et une assistante en D1, Camille DAS. 

Un dernier mot pour motiver des jeunes à se lancer dans l’arbitrage ? 

L’arbitrage est une école de la vie, c’est une richesse en termes de relation humaine et de mixité. Au- 
delà de vous maintenir en forme physique, l’arbitrage vous permet de développer des qualités qui 
vous aident à vous construire et à avancer dans votre vie. 

 
 
Merci à Stéphanie d’avoir accepté de revenir sur sa fabuleuse carrière, l’ensemble du 
DISTRICT GRAND VAUCLUSE est fier de s’appuyer sur son expérience et ses compétences 
pour faire grandir l’arbitrage. 


