
 

 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU 03 Février 2021 

 
 

Présents : Madame K. LAURENT, Messieurs B. BEISBARDT, C. MANGEOT, V. THOMAS, A 
HEHN, T. GALLOIS, T. HUMBERT, D. BELIN,  
Excusés : G. LUCAS 
Non excusé : / 
Invité : Messieurs P. BARDOT, JD. LANIEU 

 
La séance en visioconférence est ouverte à 20h. 
 
 
Il est redemandé à tous les membres de la commission de confirmer leur présence dès 
réception de la convocation. 
 

1)  Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2020 

 

2 modifications à apporter : 
 

- nom des participants : S. SAMOES n'était pas présent  

- point 4 : la commission établira les squelettes des différents championnats individuels et non pas les 

tableaux 

-  le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

 

 

2) Retour CRA et changements règlements 

 

CRA : 

 

-  Prise de contact avec les 3 responsables nommés :  

- Périmètre Arbitrage : Jean-marc Rosier (57) 

- Périmètre JAT : Claude Partinico (68) 

- Périmètre JAE : Patrick Duchatel (51) 

- Les formations de niveau 1 seront exclusivement gérées par les CD y compris les examens. 



- Les formations de niveau 2 en cours ou à venir sont laissées à l'initiative des CD et des formateurs, 

certains CD ayant décidé de les reporter à l'an prochain. 

- Formation JAT2, il a été décidé de convenir d'une date d'examen final en mai /juin et les formateurs 

pourront en fonction de la situation sanitaire convenir de nouvelles dates de formation avec les candidats. 

- Une correction pour la formation continue vient d'être envoyée aux formateurs qui transmettront 

uniquement aux JAT2 ayant renvoyés leur travail aux formateurs. 4 réponses reçues à ce jour. 

- Formation A3: un seul candidat alsacien pourrait postuler à la formation A3 au vu des exigences 

demandées (27 chaises dont 5 négatives).  

 

Nota : le lien du site Oqfoc a été envoyé à tous les formateurs. 
 

Changement de règlement : 
 

- Compétitions senior plus : format 1 et 8, 10 minutes de repos sont possibles à la fin du 2° set si l’un 

des 2 joueurs le souhaite. 

- Etablissement des poules : qualification de tous les joueurs de chaque poule est possible en vue 

d’organiser des matchs de classement ou une consolante. 
 

 

 

3)  Formations en cours 

 
- Examen A1 : 1° séance effectuée ; en attente de la 2° séance qui n’est pas possible pour l'instant 

- Formation JAE1 : 1° séance avec 6 candidats ; 1 n'est pas joignable ; examen pour 5 personnes à 

planifier courant février 2021 et disponibilité salle du CD à vérifier 

Remarque sur le chat du logiciel lift : pas de notification des questions aux formateurs, demande en cours 

auprès de la FFT pour avoir une notification par email  à chaque question. 

- Formation JAT1 : réunion d'information effectuée avec 9 candidats ; examen à planifier en mars. 

Nota : vérifier s’il est possible de donner accès à l’e-learning pour révision en vue de suivre le JAT 2 

- Formation JAT 2 : en standby car formation uniquement en présentiel 
 

 

 

 

4) Prévisions actions CDA 

 

- L’arbitrage n’est toujours pas possible actuellement au niveau du département. 

 

- Selon les décisions du gouvernement et donc probablement pas de reprise avant le mois en mai en 

extérieur, les épreuves suivantes sont encore maintenues : 
 

- Championnats d’été hommes et dames planifiés le 2 mai 

- Tournoi des petites duchesses : planifié les 16-17 avril, besoin d’arbitres à confirmer  

- Tournoi 13-14 ans courant avril : besoin d’arbitres  



 

 

5) Date de la prochaine commission 

 

- La prochaine réunion est fixée au mercredi 10 mars 2021 à 18h30 en présentiel ou à 20h en 

visioconférence. 
 

 

 

6) Questions diverses 
 

- Déroulement de la saison 2020 - 2021 pour le rattrapage des cours dans les clubs : les choix de 

compensation se feront dans chaque club selon l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Compte rendu rédigé par David BELIN. 

 

         Christophe MANGEOT 

Président de la Commission Arbitrage 

 

 


