
 

 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU 26 JUIN 2021 

 
 

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

 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
 

1)  Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 mai 2021 

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

 

 

2) Point sur les formations en cours : 

 
La formation A1 de 2021 a pu se finir sur le tournoi de Dombasle (2 candidats reçus) 

Au total : 19 candidats : 14 reçus, 4 abandons et 1 n’a pas réussi la théorie. 

 

AEI : 6 candidats nouvellement formés 

Pour l’an prochain prévoir pour chacun une compétition fictive car plus possible sur l’AEI. 

 
 

 

3)  Planning des formations 2022 : 

 
Perfectionnement JAT2 : mercredi 20 octobre 18h30/21h 

    Vendredi 15 octobre 9h/11h30 

  

JAT2 : mercredi 10/17/24 novembre, 1/8/15 décembre 18h30/21h 



JAE1 en e-learning : mercredi 12 janvier en présentiel, examen :26 février 9h30 

 

A1 : samedis 15 et 29 janvier 14h/17h30 et formation e-learning entre les 2. 

 

JAT1 : mercredi 19 janvier (1er contact) 19h30/20h30 

  Samedi 5 mars : examen 

AEI : mercredi 27 avril 

JDL : dimanche 22 août 10h/12h ; 14h/16h et samedi 6 novembre : 13h30/17h30 

 

4) Open Stanislas et open grand Nancy Villers : 
 

- L’open Stanislas aura lieu sur les courts extérieurs les 20,21 et 22 août avec principalement des 

secondes série. 

- Valentin a réalisé un document avec tous les matchs et une demande va être faîte pour connaître 

les arbitres disponibles. 

- Open grand Nancy Villers : JM Rosier va gérer les arbitres en relation avec Christophe M. 

- 2 formations JDL auront lieu sur ces 2 événements. 

 

 

5) Logo : 

 

- Approuvé. 
 

6) Questions diverses  
 

- Les tableaux des championnats individuels seniors seront à faire en janvier. 

- Les différentes commissions devront donner leurs besoins arbitres et juges arbitres en début de saison. 

- Prévoir une mise à jour des listes des officiels pour les envois de documents. 

 

 

7) Prochaine réunion : 

 
Mercredi 15 septembre à 18h30 
 

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

Compte rendu rédigé par Karen LAURENT 

      

 

Christophe MANGEOT 

Président de la Commission Arbitrage 

 

 


