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MARC DUMONT
Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en septembre 2011

De la fin des années 60 jusqu'en 1999, monsieur Dumont a arbitré sur tous les terrains
de jeu.
Dès ses débuts, il prit rapidement goût aux grands évènements, tels les Jeux du
Québec, auxquels il participa quatre fois. Il se présentait aussi volontiers aux tournois
récréatifs rassembleurs, comme l'Omnium Orange. Certes, les niveaux de grade local
et provincial ne lui ont pas donné de fil à retordre.
Vers 1975, comme arbitre régional, il découvrit toute la globalité de ce rôle. Lors des
nombreux championnats provinciaux et canadiens et Jeux du Canada auxquels il
participait, la tâche de siffler dans le sifflet ne lui paraissait plus aussi simple. Monsieur
Dumont apprit vite à faire preuve de souplesse lors de ses interventions et d’humilité
face aux erreurs commises. Avec ces niveaux plus avancés venait aussi la
compétitivité, et sa soif d'apprentissage lui servait d’excellent maître. Marc s'est
démarqué en se bâtissant une solide crédibilité et en dépassant les attentes qu’on
avait d’un arbitre. La confiance de ses collègues lui valut l'attribution de plusieurs
matchs de pression, de finales provinciales et canadiennes dans toutes les catégories, autant en féminin qu’en
masculin. Puis, aux Jeux olympiques de Montréal, il fut juge de ligne lors de la finale féminine. Et vivre la fébrilité
sur le terrain a coloré ses rêves de haut niveau.

En 1989, il accéda au niveau international. Sa participation
aux Jeux universitaires mondiaux et aux nombreux tournois de
la confédération Norceca témoigne de sa qualité et de son
intégrité sur la chaise. Ce sont surtout les cinq années à la
Ligue mondiale qui lui ont apporté les moments les plus
intenses, notamment en arbitrant les demi-finales à deux
reprises, en Italie et en Hollande.
Pour se reposer des gymnases bruyants et des sifflements
constants, Marc acceptait de former la relève. Conscient de
l’importance de cet apport, il encadra les futurs arbitres du
grade régional et du grade national pour une période de huit
ans. Rien de surprenant non plus qu’il ait agi durant huit ans à
titre d’arbitre en chef de sa région dans les années 70 et
durant six ans à titre de membre du Comité d’organisation
sportive de Volleyball Québec dans les années 90.

La contribution que monsieur Dumont a apportée à toutes les sphères de l’arbitrage donne au volleyball québécois
une image de respect, de professionnalisme, de persévérance et de passion.
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