LIGUE de TENNIS de TABLE des Pays de la Loire

MAISON des SPORTS
44, Rue Romain Rolland
BP 90312
44103 NANTES Cedex 4
Tél. 02 51 80 63 80
e-mail : liguepdl.tt@wanadoo.fr

Compte rendu de la Commission Régionale d’Arbitrage
25 juin 2015
Présents:
DAVID Christian (IREF), BONNEAU Christian (Responsable Branche),MOUILLE Denis ( Responsable CRA ). OIRY
René (Form), STEPHAN Michel (Fichier), LONGEPE Louis-Jean (CSR), LEMAN Jean-Yves (CDA 44 JA),
CHEMINADE Richard (CDA 44 Arb), GAUDEMER Patrick (CDA 72,Form), BOBILLOT Philippe (CDA 72 Adj)
VERHAEGHEM Jean-Claude (CDA 85),

Absents excusés:

BARRAUD Jacques (CFA), DENECHERE Jean-Luc (CDA 49). PIRON Loïc (CDA 53),

INFOS FEDERALES (Jacques BARRAUD) :
 PRO A, PRO B :
 Rencontres possibles le MARDI ou le DIMANCHE, au choix des clubs.
ème
 Possibilité de changer un joueur après la 3
partie (donc 4 joueurs sur la feuille de composition).
 Un seul joueur par journée pourra descendre en équipe inférieure et parmi les 2 moins bien classés.
 EPREUVES NATIONALES :
ème
 4
tour CF dames N1 à Mayenne ( 53 ).
 Championnat de France minimes/juniors à Montoir / St Malo ( 44 ).
 CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS:
 La liste des participants sera réalisée aux points mensuels pour le tirage des poules.
 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES (National):
 Rappel : le JA doit donner la partie rapport de sa convocation avec les noms des arbitres, au club
recevant, qui l’enverra obligatoirement à la FFTT.
 Le JA laisse 2 feuilles de rencontre au club recevant, 1 feuille de rencontre au club visiteur et en conserve
1 pour lui (nouveau !).
 Si le JA fait un rapport, ou si le résultat est nul ( 7-7 ) le club recevant retourne la feuille à la FFTT,
Via GIRPE en PDF .

 BENJAMINS : Pas de changement.
 DEMATERIALISATION DE LA LICENCE : 3 possibilités pour les joueurs
-

Attestation au format A4 issue de SPID - Espace Mon club
Utilisation de l’application smartping - sur smartphone
 BALLES : Balles celluloïd et balles plastique coexisteront encore la saison prochaine, mais la qualité de ces
dernières progresse.

 REUNION CFA - CRA: samedi 5 septembre
 REUNION CRA : mercredi 2 septembre

BILAN PHASE 2 (Louis-Jean LONGEPE et Denis MOUILLE) :
 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :
Le nombre d’abandons et de cartons est en diminution.
Les souhaits des équipes ont été respectés, bien que cela fût plus compliqué en féminines.
Titres/équipes : il y a eu quelques dépassements d’horaire, impondérables lorsque les rencontres durent
malgré le score acquis !
Repêchage de St Sébastien 2 en Nationale 3 messieurs.
 JUGE-ARBITRAGE :
 88 rencontres juge-arbitrées sur 88 en Nationale
 408 rencontres sur 420 en Régionale
Manquantes : 1 (44), 5 (49), 0 (53), 2 (72), 3 (85).
 Elodie assure le paiement des prestations aux JA chaque vendredi
 Il y a une nette augmentation de l’utilisation de GIRPE
 Quelques fausses notes sur des compétitions individuelles, notamment lorsqu’il y a eu 2 épreuves
simultanées ( Individuels Vétérans + Petits As ) et un défaut de communication sur la formule entre délégué et
JA.
 Amendes : 12 clubs en infraction contre 15 en phase 1.
Restent à payer : Sucé/Erdre (450 €), Nantes Mellinet (300 €), Longue (150 €).
Il faudra prévenir les Comités avant ré affiliation des clubs !
Si les clubs ne paient pas, une sommation avec remise en cause de leur engagement leur sera envoyée, avec
échéance fin août.

LA FORMATION (Christian DAVID) :
 De nouveaux cadres AR et JA seront nommés samedi 27 juin en comité directeur.
er
 Quelques stagiaires seront rayés des listes au 1 juillet 2015.
Des cas particuliers (échec à la pratique AR) seront traités au Colloque des formateurs le 19 septembre.
 Rappel : seule la partie théorique AR avec QCM et note minimale est exigée pour les techniciens.
 La réunion IREF s’est déroulée le 11 mai dernier.
 Tous les formateurs n’ont pas encore envoyé leur fiche d’activité à Christian Menant.
 Bilan
La filière technique est en diminution, la nouvelle procédure étant beaucoup plus lourde.
4 nouveaux CQP formés, AR et JA sont en légère progression.
En préparation à l’AN, 4 candidats, 2 retenus et 2 reçus.
En préparation FO AR & JA1, 7 candidats, 6 retenus et 6 reçus.
 Perspectives 2015/2016
 2 sessions maxi par saison dans chaque Comité
Dates libres à la condition de ne pas faire doublon avec une autre formation
4 dates sont cependant proposées au calendrier par l’IREF : 17/10, 24/10, 27/02 et 12/03.
Objectif : augmenter le nombre de candidats, toujours fixé à 6 au minimum vers la dizaine
et revaloriser l’indemnité des formateurs.
IMPORTANT : les comités doivent transmettre ces 2 dates avant le 7 septembre.
 Les formateurs seront désignés par la Ligue en toute cohérence :
 au moins un formateur local sera présent
 prise en compte des possibilités de chacun
 la proximité sera privilégiée

 Fichier des inscriptions mis à jour par Elodie
 Respecter la date limite des inscriptions, fixée 8 jours avant la date de formation
 Nouveaux tarifs des formateurs
20 €/demi-journée & 40 €/journée + déplacement + repas + hébergement
Pratiques : 15 €/demi-journée & 30 €/journée sur des épreuves désignées par la Ligue
Les comités peuvent faire passer des pratiques sur d’autres épreuves, mais à leurs frais.

LE FICHIER CADRES (Michel STEPHAN) :
 91 problèmes détectés actuellement : ils sont identifiés et en cours de résolution.
Michel envoie à chaque responsable CDA la liste en cause.
 La création des grades par l’onglet formation ne renseigne pas la case activité.
C’est un bogue dans SPID.
 Recommandations aux responsables CDA :
 pour mettre un cadre inactif ajouter une date de fin de grade
 non licencié  inactif
 une saison sans prestation  inactif
 trois saisons d’inactivité  retrait de la liste des cadres de l’arbitrage
( la personne conserve son garde et devra suivre un recyclage pour reprendre, voire refaire la formation
ème
complète dans le 3
cas )
La question est posée de l’opportunité de créer un fil conducteur pour cette action spécifique.
Michel rappelle l’importance d’avoir l’historique exact des AR & JA dans SPID.

LES TENUES (René OIRY) :
 Elles se composent d’une chemisette grise avec pochette et d’un blouson de couleur noire.
Elles sont fournies par Butterfly, dont le catalogue affiche un prix de 119 €.
Facturées 45 € TTC dans notre cas. 500 exemplaires.
Part Comité : 10 € Part Ligue : 15 € Part cadre : 20 €
Libre à chaque Comité d’apporter une aide supplémentaire à ses cadres.
Un flocage du logo de la Ligue sera apposé sur la chemisette avec l’indication Arbitre.
L’écusson JA pourra être utilisé sur le blouson.
Un pantalon beige est préconisé pour compléter la tenue.
 Cette tenue sera préconisée dès septembre et faudra t- il la rendre obligatoire en compétitions Ligue en
janvier ?
 Les AN utiliseront leur tenue spécifique.
 Les Comités sont laissés libres de choisir entre les 2 méthodes de gestion ( Ligue ou Comité) selon le
document créé par René.
 Le CD44 ayant un sponsor concurrent de Butterfly, ses cadres utiliseront leur tenue spécifique en R2, R3 et
Nationale.
 Le stockage des tenues sera assuré par la Ligue.

MODIFICATIONS SAISON 2015/2016 ( Denis MOUILLE) :
 L’arrêt du juge-arbitrage en R2 et R3 permettra une économie de 10 000 €.
 Le couplage reste possible avec un juge-arbitrage aux niveaux supérieurs mais la Ligue ne paiera plus
le supplément.
 Les JA pourront toujours effectuer des prestations sans indemnité en R2 et R3.
Reste à trouver la méthode pour que la CRA connaisse cette activité.
 Un effort sera fait pour l’arbitrage et quelques juges-arbitrages sur les épreuves individuelles ( + 7 500 € ).
 Dans le document élaboré par Denis : 3 modifications.
 Prestations : 60 € au lieu de 75 € pour le JA des Titres par Equipes Région.
 Amendes, alinéa 1 : les clubs sans JA1 de la Pré nationale à la R3 ( au lieu de la N1 à la R3 ).
 Amendes, alinéa 3 : (Prestations comptabilisables) suppression de la phrase Prestations sur compétitions

Ligue JA, JAA, spidman, formations théoriques et pratiques.

QUESTIONS DIVERSES :
 Louis-Jean demande la transmission des feuilles par les clubs avec GIRPE ( au format .PDF )
 Christian signale que les clubs qui n’utilisent pas GIRPE peuvent toujours télécharger une
feuille de rencontre Excel sur le site de la Ligue. Transmission par mail au format .PDF si possible.
 L’amende pour non envoi est maintenue.
 Pour la formation AN, seuls les frais pédagogiques sont pris en charge par la Ligue.
Un candidat non présélectionné par la Ligue peut se présenter à ses frais.
 Cas d’un benjamin qui a participé à 2 tournois en catégorie seniors :
un recyclage est demandé pour les deux JA concernés, dont l’un a également participé au tournoi !

Fin de la réunion à 22h15
Prochaine réunion CRA le mercredi 2 septembre

Secrétaire de séance : Patrick Gaudemer

