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PIERRE FARMER
Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en octobre 2014
Pierre Farmer a été intronisé au Temple de la renommée du volleyball québécois en tant que bâtisseur le 4
octobre 2014 à Longueuil.
Pierre Farmer a débuté en arbitrage en 1972. Pierre était alors un joueur junior intense et son entraineur
d’alors, Francine Henrichon, lui fait suivre le cours d’arbitrage afin qu’il puisse mieux comprendre les règles
et ainsi canaliser ses énergies de façon positive.

Dès 1976, arbitre provincial, il devient responsable des arbitres de la région du lac St-Louis puis arbitre en
chef des jeux du Québec de 1977. Au début des années 80, il s’implique au niveau provincial, notamment en
tant que formateur, responsable du grade provincial, puis régional, et finalement évaluateur national à titre
de membre du conseil des arbitres. Il occupe le poste de président du conseil des arbitres entre 1985 et
1990.

Il commence alors une longue et fructueuse collaboration avec Claude Huot, un autre bâtisseur et ensemble
ils instaurent une refonte en profondeur des différents grades d’arbitrage et intègrent les 4 niveaux en un
seul continuum. Claude est le grand théoricien et Pierre le vulgarisateur. Le nouveau programme intégré est
si impressionnant que Volleyball Canada l’adopte. Pendant 25 ans, Claude, puis Pierre forment de multiples
générations d’arbitres nationaux au Québec comme au Canada.

Au fil des ans, Pierre, l’arbitre, se taille une place parmi l’élite mondiale autant au volleyball FIVB que du World
ParaVolley.
En 1991, il passe sa clinique internationale FIVB et participe à son premier championnat du monde
universitaire à Buffalo en 93, suivi de celui en Sicile en 97 et à Mallorca en 99. Il participe notamment au
Championnat du monde masculin de 2002 en Argentine, au Grand Prix féminin FIVB en 2003 Italie, et
termine sa carrière aux championnats du monde masculin de 2010 à Milan.

Depuis sa retraite à titre d’arbitre actif, il agit à titre de superviseur dans les trois derniers championnats du
monde universitaires : Serbie, Chine et l’an dernier, Russie.
Pour la World ParaVolley, où il a passé sa clinique internationale en 1995, sa feuille de route est tout aussi
remplie. En 1996, il participe aux Jeux paralympiques d’Atlanta en tant qu’officiel national. Il est par la suite
officiel majeur aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000, à ceux d’Athènes en 2004 et à Londres en 2012
comme superviseur adjoint au responsable des arbitres. Il participe également à plusieurs Championnats du
monde de para-volley.
Depuis 2002, en plus de son arbitrage, il agit à titre de formateur et délégué technique. Cette fonction
l’amène à donner des stages pour le grade international dans différents pays de la zone panaméricaine
comme le Brésil, Cuba et Costa-Rica, mais aussi en Malaisie.
Même s’il est officiellement retraité de sa fonction d’officiel depuis 2010, il poursuit son implication en lien
avec l’aspect organisationnel des compétitions, car en plus d’être évaluateur et clinicien certifié du grade
international il est secrétaire de la commission d’arbitrage.
Plus récemment, en 2011, il a participé aux Jeux para panaméricains au Mexique et au Brésil en tant que
délégué technique. En juin dernier, il était en Pologne pour les Championnats du monde de ParaVolley
comme adjoint au responsable des arbitres.

C’est surtout pour sa volonté d’aider et de partager ses connaissances avec ses confrères et avec les plus
jeunes dont nous devons nous rappeler. Il s’est toujours fait un devoir de mettre en place des processus
objectifs où les règles sont énoncées de façon transparente afin de donner à chacun a sa chance. Il est l’un
de ceux qui ont travaillé afin que les femmes aient accès aux plus hauts niveaux. Ce n’est pas une
coïncidence si tant de femmes et d’arbitres québécois ont eu du succès au niveau national et international
au cours des 30 dernières années.
N’hésitez pas à l’approcher, Il n’hésite jamais à prodiguer son aide et ses conseils à ceux qui veulent bien
l’écouter…
Après plus de 40 ans d’implication et des dizaines de rendez-vous internationaux, le temps est venu de
célébrer l’impressionnante carrière de monsieur Pierre Farmer.

Pierre Farmer et son collègue arbitre Marc Trudel

