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
07 janvier 2016
Présents:
BONNEAU Christian (Responsable Branche), DAVID Christian (IREF), DENECHERE Jean-Luc (CDA 49),
GAUDEMER Patrick (CDA 72 Form), LONGEPE Louis-Jean (CSR), MOUILLE Denis ( Responsable CRA ), OIRY
René (Form), PETITJEAN Michel (CDA 53 Adj), PIRON Loïc (CDA 53), STEPHAN Michel (Fichier), VERHAEGHEM
Jean-Claude (CDA 85).

Absents excusés:
BARRAUD Jacques (CFA), BELLET Bruno (président Ligue), BOBILLOT Philippe (CDA 72 Adj), CHEMINADE
Richard (CDA 44 Arb), LEMAN Jean-Yves (CDA 44 JA).
Avant de commencer la séance Denis MOUILLE présente l’ensemble des membres de la CRA à Michel PETITJEAN
du CD53.

I.

INFOS FEDERALES (Denis MOUILLE) :
 Divers :
 GIRPE 3.5 : avec cette nouvelle mise à jour, la remontée vers SPID Central est possible.
 Compétitions Nationales sur la Ligue :
o N2 Jeunes au Mans.
o N1 Dames – 4ème tour à Mayenne.
o France Minimes-Juniors à Montoir St Malo (44).

II.

BILAN PHASE 2 (Louis-Jean LONGEPE et Denis MOUILLE) :
I.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :





II.

13 cartons jaunes.
10 abandons de joueurs en cours de rencontre (2 ont été justifiés par un certificat médical).
Suite à ces abandons, des questions sur la perte de point du joueur ont été remontées à la
commission sportive (rappel des règlements administratifs, titre IV, chapitre 2, article IV.202.2).
Forfait d’équipes : pas mal d’équipes ont été obligées de déclarer forfait pour des problèmes d’effectifs.
Pour la phase 2, en R1 féminines, forfait général de l’équipe de Ste Luce; la CS a pris la décision de
ne pas faire un ultime repêchage ; la poule sera donc incomplète (7 équipes).

JUGE-ARBITRAGE :





Nationale : 93 rencontres juge-arbitrées soit 100%
Régionale (PN-R1) : 196 rencontres juge arbitrées, 4 n’ont pas reçu la visite d’un JA officiel.
Le JA retourne sa prestation et son rapport par mail a sa CDA et a la CRA.
A partir de cette seconde phase, l’utilisation des documents nationaux est préconisée (convocation et
compte rendu).
Régionale (R2-R3) : 148 rencontres sur 553 ont été juge-arbitrées soit 26%.



III.

Calendrier des nominations JA phase 2 : à ce jour seul les programmes du CD49 et CD53 sont réalisés
et disponibles sur le site de la Ligue.

POINT SUR LES CLUBS EN OBLIGATION (Denis MOUILLE) :


Suivi des obligations clubs sur les deux phases : clubs sans JA1.

COMITE
44

CLUBS
NANTES TTCN
ORVAULT

AMENDES
450€
450€

Manque JA
Régionales
R3 PH1

REMARQUES
Récidive
Récidive

49

ST MELAINE

200€ ?

R3 PH2

1 Candidat éventuel
Remise à niveau

72

LE MANS SOM

200€

R3 PH2

85

L’HERBERGEMENT
COMMEQUIERS
NIEUL LE DOLENT

450€
200€
450€

R3 PH1
R3 PH1
R2 PH1

BRETIGNOLLES

200€

Régionales

Récidive
Récidive

 Suivi des obligations juge-arbitrage :
Suite à la reforme du juge-arbitrage 2015-2016, chaque club évoluant en Nationale, en Pré Nationale et
en Régionale 1 doit fournir un certain nombre de prestations JA (exemple : 1 club ayant 2 équipes, 1N3
et 1R1 doit fournir 4 Juge-Arbitrage dans la phase).
 En phase 1, sur 40 clubs concernés 22 ont atteint l’objectif prévu.
 Denis demande l’avis de chaque CD :
 CD53 : pas d’accord sur la formule, souhaite que toutes les prestations réalisées, y
compris celles accomplies en R2 et R3 soient comptabilisées.
 CD49 : la nomination des JA se fait en privilégiant les clubs concernés.
 CD72 : un seul club n’a pas atteint son objectif, mais ses JA travaillent en R2.
 CD85 : c’est un problème, souhait que les prestations des formateurs soient également
prises en compte.
 Louis Jean propose que l’on tienne compte de toutes les prestations réalisées, en contrepartie
les clubs qui n’atteignent pas l’objectif seront pénalisés. (pour la saison 2016-2017).
 Nouveau bilan fin avril .Décisions lors de la CRA du 16 juin 2016.
IV.

DESIGNATION DES JA POUR LA SECONDE PHASE, COMPETITIONS INDIVIDUELLES (Denis MOUILLE) :


V.

LE FICHIER SPID (Michel STEPHAN) :





VI.

La désignation est réalisée en partie en séance.

Rien à signaler sur la bonne tenue du fichier, l’édition « perte de grade » à partir de SPID est désormais
possible.
Une liste de cadre en instance de perte de grade est transmise à chaque CDA ; Michel ne validera
qu’avec l’accord des responsables CDA.
Cadres Nationaux : le suivi de ces cadres, s’effectue au niveau national.
Etude des cas spécifiques :
o Le cas d’un JA, qui n’a pas été licencié la saison précédente, est exposé en séance.
 Ce licencié a repassé sa pratique AR, il va être supervisé par Michel sur une rencontre.
 Il passera sa théorie JA
o Décision de la CRA : il suivra la formation JA comme tout stagiaire, mais la ligue ne lui facturera
que les frais de repas.

TENUE DES ARBITRES (René OIRY):


le représentant de BUTTERFLY, Stéphane MICHEL, présent lors des championnats du Monde Juniors à
Mouilleron le Captif, a confirmé que les dotations seraient livrées mi janvier.

VII.

LA FORMATION (Christian DAVID) :






Livret Individuel : présentation en séance du livret individuel de formation qui sera remis à chaque
stagiaire, suivant une formation au sein de notre Ligue.
Clefs USB : chaque stagiaire sera doté d’une clef USB, dans laquelle le stagiaire retrouvera le contenu de
sa formation et d’autres documents relatifs à l’arbitrage, au juge arbitrage etc.
Nomination cadres : lecture de la liste des prochaines nominations proposées par chaque CDA pour le
prochain Comité Directeur de la Ligue du 23 janvier 2016.
Suivi des stagiaires : à la demande des CDA, certains stagiaires obtiennent un délai pour le passage de la
pratique.
Recyclage et formation continue :
o AR – JA1 (600 cadres) : 2 cessions de recyclage ont été programmées et ont reçu une bonne
critique. D’autres seront programmées d’ici la fin de la seconde phase. Des convocations sont
faites par Michel STEPHAN pour le CD49 et si le cadre ne répond pas, il est positionné en
« inactivité ».
JA2 – JA3 : des stages de formation continue vont être proposés. Les convocations seront faites par les
CDA en accord avec le responsable de la CRA et la commission régionale de formation. Une formation
continue à faire au minimum tous les 3 ans pour les JA n’ayant pas une activité suffisante, avec rattrapage
du retard sous les 3 ans.
Denis a réalisé un fichier sur les formations continues, basé sur la théorie dès 3 ans.
Sont concernés pour 2016 : 416 Arbitres Régionaux
251 JA1
48 JA2
20 JA3



VIII.

IX.

Formation JA3 seconde phase : actuellement un seul candidat ; s’il n’y a pas d’autres candidats à se
déclarer, ce prétendant, ayant déjà fait une formation JA3, sera suivi individuellement par Didier CIBRON,
et passera sa pratique à la date prévue au calendrier. Proposition sera faite a Didier CIBRON de suivre
individuellement.

DOSSIER DES DEUX JA3 QUI ONT PERMIS A UN JOUEUR BENJAMIN DE PARTICIPER A UN TOURNOI
(CHRISTIAN BONNEAU):


JA3 Damien THIBAULT:
Christian relate l’ensemble des échanges mails et courriers qui s’est instauré entre Damien, la CRA, la
commission tournoi et la ligue, suite à cette anomalie.
Suite à ce rappel des faits la CRA prend les décisions suivantes :
1. La CRA propose à Damien d’effectuer une formation continue JA3 dans les meilleurs délais, si
possible lors de la prochaine cession du 19 mars 2016 (à minima dans les trois ans).
2. Le terme « AVERTISSEMENT » signifié dans le premier courrier CRA n’était pas approprié à la
situation.
3. Aucune interdiction d’exercer sa fonction de JA3 n’est formulée (la commission tournoi n’a pas
autorité sur les cadres de l’arbitrage).



JA3 Julien LEPOURRY :
Denis a rencontré le JA dès qu’il a eu connaissance de la problématique ; Julien a accepté la décision
de formation continue.

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES :


René OIRY : le logo de la ligue figurera sur les prochaines dotations de chronomètres.

Fin de la réunion à 21h50

Prochaine réunion CRA le : Jeudi 16 juin 2016

Secrétaire de séance : Loïc PIRON

