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 du
Jeudi 5 Janvier 2017
Présents:
MOUILLE Denis (Responsable CRA), BONNEAU Christian (Responsable Branche), DAVID Christian (IREF),
STEPHAN Michel (Fichier), OIRY René (Form), DENECHERE Jean-Luc (CDA 49), LEMAN Jean-Yves (CDA 44 JA),
REMAUD David (CDA 44 Arb), PETITJEAN Michel (CDA 53), PIRON Loïc (CD 53 Form - Adj CDA 53), GAUDEMER
Patrick (CDA72, Form), GUY Janick (Adj CDA72), ARTHUS Henry (Adj CDA 85) et ROUMANEIX frédéric (CDA 85)

Absents excusés:
BARRAUD Jacques (CFA), LEROY Camille (CDA 72), DAVID Ludovic (Commission Sportive).

Denis MOUILLE souhaite une bonne année 2017 à tous les membres de la CRA
I.

INFOS FEDERALES (transmises par Jacques BARRAUD) :
 Assemblée Générale élective de la FFTT pour l’olympiade:
o

L’élection est programmée le samedi 25 mars 2017.

 Critérium Fédéral 2018-2019 :
o

Une réflexion est en cours.

 Compétitions nationales et internationales sur notre ligue :
o
o
o

A BEAUFOU le mardi 24 janvier 2017, rencontre féminine France - Slovaquie.
ème
A ST JULIEN DE CONCELLES les 27, 28 et 29 Janvier 2017, 3
tour du CF N1 Messieurs.
ème
A ORVAULT les 18 et 19 Mars 2017, 4
tour du CF N1 Dames.

 GIRPE:
o

II.

LA DOTATION VESTIMENTAIRE DES CADRES DE L’ARBITRAGE (René OIRY):





III.

La version GIRPE 5.0 est sorti et en ligne, a utiliser sans modération.

Tous les Comités Départementaux ont reçu et distribué leur dotation.
Sur l’ensemble des compétitions, les cadres portent la tenue et ça démontre le sérieux de notre
commission.
Il est toujours possible de se procurer des tenues (il reste 160 tenues environ).
ère
Une réunion avec BUTTERFLY est programmée le 24 janvier 2017 pour faire un retour sur cette 1
expérience et pour prévoir les dotations futures.

LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES (Christian BONNEAU et Denis MOUILLE):
 La Commission Sportive Régionale (Christian BONNEAU):
o

Synthèse de la réunion de décembre 2016 :
 Constitution des poules PH2 :
 Après publication, quelques clubs ont réagi, évoquant des problèmes de salle
pour les rencontres à domicile.








Championnat régional pour les prochaines saisons :
 Actuellement les poules de R3 sont constituées d’équipes géographiquement
rapprochées, pour éviter de trop grands déplacements ; mais certains comités ont
souhaité un plus large brassage des équipes sur l’ensemble de la ligue.
 Un projet de réforme de la pyramide du championnat - de la PN à la R3 - va être
étudié. Le but recherché est d’aller vers des groupes plus homogènes
(aujourd’hui des équipes de R3 n’ont pas le niveau pour évoluer à cet échelon).
Balles plastiques :
 A quelques exceptions, l’ensemble des clubs jouent avec des balles plastiques.
Sondage sur le déplacement de la journée du championnat régional :
 Il faut encore affiner cette étude avant de prendre une décision finale,
actuellement :
 1/3 des réponses propose le passage au samedi.
 1/3 des réponses propose de continuer à jouer le dimanche.
 1/3 des réponses qui n’ont pas d’opinion tranchée.
Statistiques sur le championnat sénior régional :
 1192 joueurs et joueuses ont évolué au moins une fois en équipe régionale :
 Composition des équipes messieurs = 80% d’adultes.
 Composition des équipes dames = 56% d’adultes.

 Le championnat par équipes (Denis MOUILLE) :
o

Juge-Arbitrage :
 Nationale : 91 rencontres juge-arbitrées, soit 100%.
L’envoi des rapports vers la FFTT fonctionne bien.
Le seul point négatif remonté, l’arrivée en retard de certains JA.
Les responsables CDA feront un rappel de l’heure officielle d’arrivée sur la
convocation.
 Régionale : PN et R1 : 193 rencontres juge-arbitrées sur 196.
Manque une journée en 44, une en 49 et une en 53.
R2 et R3 : 1/3 des rencontres ont été prises en main par un JA officiel non
joueur dans une rencontre.


IV.

5 cartons jaunes distribués lors de cette 1

ère

phase.

o

Paiement des prestations :
 Actuellement les prestations des JA sont payées le vendredi qui suit la rencontre, si les
convocations sont retournées avant le jeudi. En raison du départ d’Elodie, il risque d’y
avoir une période où les délais vont s’allonger ; mais la Lligue va tout mettre en œuvre
pour que ce délai soit acceptable.

o

Obligations de juge-arbitrage pour les clubs évoluant de la Nationale 1 à la R1:
 37 clubs dans l’objectif, 5 en dessous.
 Question en séance (Jean-Yves LEMAN): certains clubs ont dépassés leur quota en PH1,
les prestations réalisées en sus peuvent elles être reportées sur la PH2 ?
Accord de la CRA.

o

Amendes pour clubs en obligation de juge-arbitres :
 29 clubs sont amendables.

NOMINATION DES JA SUR LES COMPETITONS INDIVIDUELLES PH2 (Denis MOUILLE):
 Information du bureau de la ligue :
o

Le bureau de la Ligue souhaite, pour la prochaine saison, que les CDA nomment l’ensemble des
JA des compétitions régionales, au début de la saison.

 Le tableau des compétitions :
o

Est partiellement complété en séance.

V.

LA FORMATION 2016-2017 (Christian DAVID):
 Stage Juge-Arbitres et Arbitres Régionaux :
o

En PH1 : 6 journées de formation étaient programmées, certaines ont été annulées faute de
candidats.

o

En PH2 : il reste 4 journées de formation programmées :
 une formation d’arbitre régional en Sarthe (le 11 février 17).
 3 journées de formation Juge-Arbitre :
 CD 53 (4 mars 17)
 CD 49 (11 mars 17)
 CD 85 (11 mars 17).
Certains clubs en obligation regrettent qu’il ne reste plus qu’une seule journée de formation
d’arbitre régional sur la phase 2 et qu’elle se situe au MANS.

o

Récompense pour les stagiaires:
 Les stagiaires ayant obtenu un grade de l’arbitrage au cours de la première phase de la
saison 201662017 se verront remettre une place gratuite pour une rencontre de PRO A
ou PRO B, proche de leur club. Ce n’est pas à donner aux AN. Les stagiaires nommés
depuis le début de la saison 2016-2017 sont aussi concernés.
 Cette mesure est également étendue aux cadres méritant sur chaque comité.

o

Liste des stagiaires à enlever des cadres en formation après une saison et demie en attente de
prestation : GUILLAMET Pierre (CD 85), pour les autres stagiaires un sursis est accordé.

 Recyclage des arbitres régionaux et juge-arbitres :
o

Les dates de recyclage sont calées dans le calendrier régional ; çà fonctionne bien et les retours
sont bons.

o

Question en séance (Loïc PIRON) :
Des arbitres recyclés lors du BJ 2015-2016 se sont vus proposer un nouveau recyclage sur le BJ
2016-2017.
 Réponse : il peut y avoir quelques erreurs dans le suivi, cela se corrigera dans le temps ;
mais bien sûr il n’y a pas d’obligation à être recyclé tous les ans.


VI.

LA TENUE DU FICHIER (Michel STEPHAN – Denis MOUILLE) :


VII.

Il n’est pas inutile pour certains arbitres de faire une deuxième session de formation
continue.

Michel et Denis ont travaillé sur la mise en place d’un fichier permettant le suivi des recyclages des cadres
de l’arbitrage ; ce fichier sous format « excel » nous est présenté en séance, il permettra aux
responsables des CDA une lecture et une programmation simplifiées des recyclages.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
 Proposition d’arbitrages pour les cadres (Christian DAVID) :
o

Christian propose que les cadres de l’arbitrage – AN et AI – vérifient bien la programmation des
compétitions nationales sur notre ligue avant d’envoyer leurs désidératas à la Commission
Fédérale d’Arbitrage, et ce, afin de soulager les organisateurs sur le respect du cahier des
charges (N2 CF).

o

Nous demandons à la CFA de ne pas désigner d’AN d’un comité sur la N1 CF si, un tour de N2 se
déroule dans le comité de ceux-ci.

 Planning des juge-arbitres1 sur la PH2 (Michel STEPHAN) :
o

Les fichiers doivent être expédiés à Michel et Denis dans les meilleurs délais.

 Réforme du Juge-Arbitrage championnat Régional :
Les membres du groupe de travail font actuellement des propositions pour apporter des
améliorations au juge arbitrage des rencontres du championnat, tout en préservant le budget
actuel ; il faudra faire une synthèse de tout cela.
Budget 2016 :
o



o

Prévu : 19600€, réalisé : 20575€.

Fin de la réunion à : 21H30
Secrétaire de séance : Loïc PIRON
er

Prochaine réunion CRA : le jeudi 1 juin 2017

