Officielle du mois de janvier 2016 : Vanessa Morin

Vanessa Morin n’a que 26 ans et, déjà, elle a obtenu la certification de niveau 5,
soit le plus haut niveau pour les officielles féminines au niveau national.
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Date de naissance : 20 Décembre 1989
Sport : Hockey
Qualification reconnue : Niveau 5
Nombre d’années d’expérience à titre d’officielle : 12 ans

Cette année, tu as arbitré le Championnat mondial féminin des M18 en Division 1 en France.
Quelles grandes différences as-tu remarquées sur la culture du hockey par rapport à ici ?
Ce que je vais dire, je le dis avec toute réserve puisque je n’ai jamais fait de Championnat du
monde ici au Canada. Par contre, pour mon expérience en France, les Français ont été
extraordinaires. Ils ont été très accueillants et généreux. Ils étaient toujours là pour nous en cas de
besoin. Pour ce qui est du niveau de jeu, c’était moins rapide qu’ici et ça jouait un petit peu moins
physique.

Qu'as-tu retenu de cette expérience transatlantique ?

C’est surtout au niveau de l’altitude, du décalage horaire ainsi que de la nourriture auxquels tu
dois t’adapter lors de ce type d’expérience et ce n’est pas toujours évident. Aussi, on rencontre
toujours des officielles provenant de différents pays et nous restons en contact à la suite de ces
tournois internationaux.

Quelle a été ta plus belle expérience cette année ?
C’est sûr que mon Championnat du monde en France a été une super expérience, mais la Coupe
des 4 nations a été l’expérience qui m’a le plus marquée et qui m’a grandement fait progresser.

Tu as obtenu ton niveau de certification 5, soit le plus haut niveau pour les officielles
féminines au niveau national. Quelles sont tes prochaines aspirations ?
Mon plus grand rêve est d’aller au Jeux olympiques. Je ne veux cependant pas sauter d’étape,
donc d’être sélectionnée pour arbitrer à un autre Championnat du monde est ce que je désire pour
le moment et ce sur quoi je travaille fort.

Lors de compétitions, certains parents peuvent parfois s'emporter dans le feu de l'action.
Quelle relation maintiens-tu avec les spectateurs et quels sont tes trucs mis de l'avant pour
désamorcer une situation tendue ?
J’essaie toujours de démontrer que je suis en contrôle du match par mon attitude sur la patinoire.
Habituellement les réactions des spectateurs ne débordent pas. Ils veulent simplement voir leur
équipe remporter le match. C’est normal qu’il y ait de l’émotion dans l’adversité. Les spectateurs
ne s’en prennent pas personnellement aux officiels; ils contestent des décisions défavorables à
leur équipe, c’est différent. Comme officielle, il faut apprendre à composer avec ce phénomène qui
fait partie d’un match de hockey de ce calibre.

