
 
 

Commission arbitrage 
Compte-rendu de la réunion en visioconférence du 18 mai 2021 

 
Présents : Christophe MANGEOT, Karen LAURENT, Bertrand BEISBARDT, David BELIN, Thomas 
GALLOIS, Antonin HEHN, Valentin THOMAS, Jean Denis LANIEU 
 
Excusé(s) : Tom HUMBERT, Gilles LUCAS 
 
 
1/ Approbation du CR du 03 Février 2021 : 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ Retour CRA du 7 mai 
 
Les formations de niveau 2 ont été annulées, sauf JAP2 en e-learning (3 participants du CD54) 
 
Une formation de formateurs de juges de lignes sera organisée sur une journée (matin théorie 
et après-midi pratique) à Contrexéville.  
 
JAE 1 fait en e-learning 
 
Calendrier des formations : niveaux 1 et 2 y figureront. Dates à donner avant fin juillet. 
 
Représentation des officiels à l’international : 1 Meurthe et Mosellan à Roland Garros (Angelo) 
et Marion (Meuse), 10 Mosellans.  
 
CFA : 14 membres 
 
Concernant la désignation des JA au niveau de la ligue : désignation des juges arbitres par la 
commission arbitrage en duo avec un JA de la commission concernée (tous les JAT3 sont au 
niveau de la commission arbitrage). 
 
 
3/ Formations 2021 et mise à jour 
 
Formation A1 (2 personnes) toujours en cours, fin prévue par Valentin entre la mi-juin et la 
fin-juin. 
 
Formation juges de lignes à reprogrammer.   



 
Formation JAE1, validée par le bureau du 10 mai.  
 
Formation AEI annulée et décalée au 9 juin.  
 
 
4/ Prévisions pour les mois à venir 
 
Reprise de la compétition le 19 mai pour les jeunes, le 9 juin pour tous (sans accès aux 
vestiaires et club house). 
 
Pas de championnats par équipes, ni individuels sauf pour les 2nd séries et les jeunes.  
 
Open Stanislas mi-août.  
 
 
5/ Questions diverses 
 
Bertrand demande à ce que chaque membre de la commission puisse passer toutes les 
formations. Possible pour ceux que le souhaitent. 
 
 
6/ Date des prochaines réunions 
 
En présentiel : mercredi 23 juin à 18h30 
 
Secrétaire de séance        
Thomas GALLOIS 
 
 
 

Président de la CDA  
Christophe MANGEOT 


