Officiel du mois d’avril 2016 : Claude Joly

Claude Joly a décidé de s’impliquer comme officiel en tennis après le décès de son garçon
qui avait un avenir prometteur dans ce sport. Depuis, il est l’un des officiels les plus actifs au Québec.

Date de naissance : 17 février 1955
Sport : Tennis
Qualifications reconnues : Juge Arbitre, arbitre de chaise, arbitre en Chef: ITF White Badge
Nombre d'années d'expérience à titre d'officiel : 10 ans
Ayant officié plus de 50 tournois en 2015, vous êtes l’officiel le plus actif sur la scène québécoise.
Votre passion pour le tennis vous vient-elle d’une ancienne carrière de joueur récréatif ?
Ma passion pour le tennis me vient dans un tout premier temps de mon expérience en compétition jusqu'à
l'âge de 12 ans et par la suite comme joueur récréatif jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans un deuxième temps, j'ai
accompagné mon fils Noa, comme parent dans ses compétions. Mon fils était un excellent joueur, dans les
premiers au Canada, donc je l'ai suivi dans ses compétitions au Québec, au Canada et à l'étranger.
Malheureusement, il est décédé d'un cancer à l'âge de 17 ans. C'est à partir de ce moment que j'ai choisi
d'arbitrer et de commencer une nouvelle carrière dans l'arbitrage.

Vous officié les plus grands tournois du Québec incluant la Coupe Rogers et le Challenger Banque
Nationale de Granby. Que retirez-vous de ces occasions de côtoyer des stars et des stars
montantes du tennis ?
C'est effectivement un grand plaisir de côtoyer les plus grands de ce sport. Je les vois en action, ce qui me
permet d'apprécier leur grande discipline, leur grande forme physique, la maîtrise de leur technique et les
stratégies qu'ils utilisent pour arriver à disputer de belles performances. J'ai également la chance de les voir
en dehors du cadre des matchs, ce qui me permet de les connaître comme être humain et d'apprécier leur
comportement et, en général, leur grande générosité avec les fans. Je retire beaucoup de satisfaction à
côtoyer les plus jeunes et d'avoir la chance de les accompagner dans leur cheminement de joueur de
tennis. Cela me donne l'impression que j'ai participé, dans mon rôle d'officiel, à ce qu'ils deviennent de
meilleurs joueurs, puis de meilleurs êtres humains surtout au niveau de leur comportement.

Quel est votre plus chère ambition ?
Je suis âgé de 61 ans, et à vrai dire, je n'ai pas d'ambition particulière concernant ma carrière. Je laisse un
peu la vie m'amener où elle le veut bien. Le travail que je fais présentement me satisfait amplement. Je
demeure quand même ouvert à de nouvelles propositions.

