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Sigurd Thomassen nommé chef arbitre national 

 
L'ancien arbitre Sigurd Thomassen a été nommé chef arbitre national de 
l'URBH. En plus de ce rôle au niveau national, Thomassen est également 
responsable des arbitres à la VHV. Pour la LFH, Klaus Convents occupe ce poste 
depuis des années. Thomassen souhaite attirer davantage d'arbitres grâce à son 
enthousiasme contagieux et à sa bonne communication et, tout en gardant 
la BENE-League à l'esprit, il souhaite que le rôle des arbitres soit plus égalitaire 
au-delà des frontières nationales. 
  
Faisant ses premiers pas au plus haut niveau en tant que joueur au sein du club du Initia 
Hasselt, Sigurd Thomassen a sifflé ses premiers matchs à l'âge de 15 ans. Lorsqu'il s'est rendu 
compte qu'en tant que joueur, il était peut-être un peu trop léger pour le haut niveau, il a pris 
une décision radicale, abandonnant sa carrière de joueur pour se concentrer sur son travail 
d'arbitre. Avec succès, Thomassen est devenu un arbitre européen jusqu'à ce qu'une blessure 
mette brutalement fin à sa carrière il y a quelques années. Depuis lors, il a décidé 
de coacher des arbitres, jusqu'à ce que le secrétaire général de l'URBH, Dries Boulet, lui 
demande d'assumer le rôle d'arbitre en chef au nom de l'URBH. "La question est venue en 
été", se souvient Thomassen. C'était lors d'une conversation fascinante au cours de laquelle 
Dries a donné sa vision du travail des arbitres et surtout de la manière dont il pense que ce 
travail devrait évoluer. Suite à cette conversation, nous nous sommes revus quelques semaines 
plus tard et que j'ai vu le résultat de sa réflexion, j'ai accepté d'endosser le rôle de responsable 
des arbitres, tant au niveau flamand que national." 
  
Le fil rouge dans la carrière de Sigurd Thomassen est sa communication claire et efficace. En 
plus d'être souriant, il impose le respect et respire l'autorité. "Je suis positif dans la vie et les 
choses que je fais, je les fais avec mon cœur et mon âme. Je suis fier de la carrière que j'ai 
construite. Pendant plus de 14 ans, j'ai dirigé des rencontres au niveau européen. En-dehors 
de cela, je suis aussi un vrai Belge et c'est important dans toute cette histoire. Mon premier 
partenaire avec qui j'ai sifflé mon premier match en première nationale était Karl Riga. Il était 
affilié à la LFH, ce qui faisait de nous le premier vrai couple belge. Par la suite, j'ai formé un 
duo avec Tobias Schmack qui était également affilié à la LFH. Mon troisième partenaire était 
Yves Schols, un Néerlandais. De ce fait, j'ai un bon contact avec Peter Bol, qui dirige les 
arbitres au sein de la NHV et je suis persuadé que nous collaborerons efficacement. Mon 
premier objectif en tant que chef-arbitre est de faire en sorte que les matches de la BENE-
League soient traités de la même manière, avec le même engagement et la même qualité, 
quelle que soit l'origine de l'arbitre. Le niveau de la BENE-Ligue a permis à de nombreux Belges 
et Néerlandais d'être recrutés par des clubs étrangers. Ce n'est donc pas une coïncidence si 
les deux pays se sont qualifiés pour le Championnat du monde qui se jouera en janvier. Avec 
les arbitres, j'espère prendre le même chemin. Mais avant de penser à passer en Europe, nous 
devons nous assurer d'un bon niveau ici. » 
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L'afflux de nouveaux arbitres, dans n'importe quel sport, reste une problématique. "Au cours 
des quatre dernières années, j'ai entraîné des arbitres. J'y ai vu beaucoup d'ardeur et 
d'enthousiasme", déclare Sigurd Thomassen. "Un très bon travail est réalisé en Flandre et en 
Wallonie, mais j'espère qu'en y mettant encore plus d'énergie, nous pourrons élever un peu 
plus le niveau afin qu'à terme, nous puissions envoyer plus d'arbitres en Europe. Mais avant de 
penser à cela, nous devons convaincre les jeunes qu'en devenant arbitre, ils peuvent aussi se 
construire une belle carrière. Je suis convaincu que si l'on se donne à fond, les garçons et les 
filles et, plus tard dans la vie, les hommes et les femmes peuvent réussir. Les arbitres sont des 
personnes qui facilitent le sport. Nous faisons en sorte que les autres puissent jouer. Les 
matchs en Europe sont de premier ordre. Mais il en va de même pour les matchs de la BENE-
League, des compétitions nationales et régionales. Des matchs de haut niveau sont joués à 
tous les niveaux. Et c'est fantastique de pouvoir faire en sorte que deux équipes puissent 
s'amuser, vivre des moments passionnants et, à l'occasion, réaliser une performance de haut 
niveau à titre personnel ou au niveau du club. » 
  
Être responsable des arbitres nationaux est une sacrée responsabilité. "Je suis donc heureux 
de pouvoir toujours compter sur l'expertise de Klaus Convents, chef arbitre de la LFH. Je lui 
suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Cependant, Klaus est presque 
entièrement absorbé par ses engagements européens, mais il est bon de l'avoir comme 
conseiller. Il compte environ six Championnats du Monde à son actif, a participé aux Jeux 
olympiques de Barcelone en tant qu'arbitre en 1992 et a assisté à environ 400 matches de 
Ligue des Champions en tant qu'observateur de l'EHF. Nous allons bientôt programmer une 
première rencontre", conclut Sigurd Thomassen. 
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