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DIANE VANDY
Intronisée au Temple de la renommée en tant que bâtisseuse en octobre 2012
D’abord joueuse puis entraîneure sur la Rive-Sud de Montréal, Diane Vandy est
devenue arbitre de volleyball en 1978. Peu à peu, elle a gravi les échelons. Elle
remplit le mandat d’arbitre en chef de la région de Montréal de 1985 à 1989. Par la
suite, elle succède à M. Pierre Farmer en tant qu’arbitre en chef du Québec de 1990
à 1997. En 1998, Diane devient la première femme canadienne à obtenir le grade
international. Pendant une décennie, elle prend part à plusieurs compétitions
importantes de niveau international. De plus, elle est responsable du grade de
niveau national au Québec depuis plus de 15 ans.
Sans aucun doute, Diane fut la mentore de toute une génération
d’arbitres québécois. Elle a implanté une toute nouvelle
philosophie de l'arbitrage basée sur un dialogue franc et
respectueux s’appuyant sur des bases objectives avec les
joueurs, les entraineurs et les organisateurs afin de mieux
adapter l’arbitrage au volleyball d’aujourd’hui. Une philosophie
que ses successeurs suivent encore aujourd'hui. Sa rigueur et
son désir d’atteindre l’excellence caractérisent cette officielle
dont l’impact est indéniable tant sur le plan technique qu’humain.
Son implication au sein de Volleyball Québec ne se résume pas
qu’à l’arbitrage. Le 22 août 1990, elle siège pour la première fois
sur le conseil d’administration de la Fédération en tant que
responsable du conseil des arbitres, puis, à compter de juin
1998, en tant que membre élu jusqu’en juin 2001. Elle est de
retour au sein du conseil d’administration en tant que membre
cooptée depuis novembre 2011. Mme Vandy a aussi siégé sur
la commission d’organisation sportive de Volleyball Québec de
mai 1997 à avril 2000.
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Patrice Préville a offert un témoignage
lors de l’intronisation de Mme Vandy

