
 
 

Commission arbitrage 
Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2021 

 
Présents : Christophe MANGEOT, Karen LAURENT, Bertrand BEISBARDT, David BELIN, Antonin 
HEHN, Valentin THOMAS, Tom HUMBERT, Gilles LUCAS 
 
Excusés : Thomas GALLOIS 
 
Invité(s) : Philippe BARDOT, Jean-Pierre BLARD, Jean Denis LANIEU et Sébastien LAUBER 
 
 
1/ Approbation du CR du 23 Juin 2021 : 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Informations 
 
On ne peut s’inscrire qu’à la formation JDL mais pas aux autres formations 2022, qui devraient 
apparaître prochainement sur le site « mon espace arbitrage ». 
Les formations seront mises en ligne avant la fin de la semaine, sans attendre le calendrier de 
la ligue Grand Est. 
 
Une formation JDL a été organisée lors des finales d’ESSEY (6 inscrits, 6 reçus). 
La validation de la qualification des nouveaux Juges de Lignes, a été faite lors du bureau du CD 
du 13 Septembre. 
 
Faible activité l’an dernier : 

- Formation JDL + arbitrage des finales à Essey 
- Formation A1 
- Formation JAE1 en e-learning 
- Arbitrage finales Dombasles 
- Arbitrage finales Vandoeuvre 

 
3/ Préparation de l’assemblée générale du 23 Octobre 
 
Powerpoint :  
 

- Rajouter formation JDL 
- Photo finale Essey ? Photo de l’examen JAE1.  
- Reparler du formulaire qui permet de faire arbitrer les finales de tournoi 

 
On compte sur Christophe pour nous faire quelque chose de bien. 



 
4/ Page Facebook Arbitrage (+ Insta en parallèle) 
 
Voir avec Rachel qui a ouvert celle de la commission du tennis féminin et la commission 
jeunes. 
Objectifs :  

- Promotion de l’arbitrage avec les photos des événements, formations et réunions 
- Date des formations et tuto vidéo pour s’inscrire 
- Liens vers les sites importants ou formulaires 

 
 
5/ Questions diverses 
 
Future (Open Grand Nancy du 7 au 14 Novembre) : 
On sera sollicité pour fournir les JDL 
On doit faire une formation JDL le 6 Novembre la veille du début du Future (Pass sanitaire 
obligatoire) 
(9h30 12h00 pour la théorie 13h00-14h30 pour la pratique) 
On doit commencer à prospecter pour estimer les JDL qui seraient disponibles 
Besoins en JDL : 

- 6 du dimanche au mercredi (1 JDL sur l’externe) 
- 6 ou 8 le jeudi 
- 6 le vendredi (2 ou 3 par terrain) 
- 10 le samedi dimanche (4 ou 5 par terrain) 

Invitation cordiale de Jean-Pierre pour être bénévole 
 
Matériel pour les arbitres : 
Le CD ne possède rien et souhaite commander 5 plaquettes qui seront mises à disposition sur 
les événements CD. Proposition actée lors du bureau de CD du 13 Septembre. 
On peut éventuellement proposer de faire une commande groupée pour les nouveaux formés 
à l’issue des formations A1. 
 
Evénements à arbitrer 2022 : 
TEAM CUP au centre de Ligue les 3 et 4 Avril (commission jeunes) 
Sensibilisation des jeunes qui y participent, mise en place des matchs, arbitrage de chaise ou 
de ligne… à caler éventuellement avec accord de la commission jeunes. 
 
Squelettes à faire : 
Dates 4ème série et 2ème série : entre le 28/02 et le 06/03 (poules) 
Dates 3ème série : vacances de Noël 
Pour les Senior + : Voir avec Gérard Trompette 
  
Sites CD :  

http://cd54tennis.fr/ 
 
 
 
 

http://cd54tennis.fr/


 
6/ Date de la prochaine réunion 
 
En présentiel : jeudi 2 Décembre à 18h30 
 
Secrétaire de séance : Valentin THOMAS      
 
 
      Christophe MANGEOT 
                                   Président de la Cion d’Arbitrage 
 


