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
02 septembre 2015
Présents:
DAVID Christian (IREF), BONNEAU Christian (Responsable Branche), MOUILLE Denis ( Responsable CRA ).
OIRY René (Formation), STEPHAN Michel (Fichier), LONGEPE Louis-Jean (CSR), LEMAN Jean-Yves (CDA 44 JA),
CHEMINADE Richard (CDA 44 Arb), BOBILLOT Philippe (CDA 72 Adj), VERHAEGHEM Jean-Claude (CDA 85),
PIRON Loïc (CDA 53),

Absents excusés:
BARRAUD Jacques (CFA), DENECHERE Jean-Luc (CDA 49). GAUDEMER Patrick (CDA 72,Form),

1 - INFOS FEDERALES (suite a la réunion a Paris) :
Voir pièce jointe pages 1 a 4.

2 - LA FORMATION 2015-2016 (Christian DAVID) :
COLLOQUE FORMATEURS :
o La réunion est programmée le 19 septembre 2015 au MANS.

NOUVEAUTE 2015-2016 :
o UV1 JA2 et JA3 : à la demande du pôle fédéral, les UV se feront en dehors de la formation initiale.
o Le regroupement de tous candidats est impératif.
o Il serait intéressant de faire passer l’UV1 lors de la formation SPID.D. (le pôle formation va regarder
l’incidence sur la séance de formation SPID.D).

LA FORMATION 2015 – 2016 :
o Les dates de formation :
Le catalogue sera en ligne en ce début de septembre, ainsi que les fiches d’inscription
correspondantes ; le CD44 transmettra ses dates rapidement.
o Le suivi des stagiaires :
Chaque CDA a reçu le listing des stagiaires en attente de passage d’UV, avec les dates
butées à respecter.
o Recyclage des JA1:
Les CDA ont-ils programmé des dates de recyclage pour cette nouvelle saison ?
• Le CD49 a proposé un stage en fin de saison.
• Le CD85 a élaboré la saison passée, un programme de recyclage avec une liste de
stagiaires et deux dates de formation; in fine un seul JA1 a répondu à l’invitation.
• Le respect du règlement semble difficile à tenir ; beaucoup de JA1 a recyclé et un
nombre de formateurs, pour certain comité, trop peu nombreux.
• Chaque CDA va faire un point auprès de ses cadres, ensuite on peut imaginer qu’un
JA ne répondant pas à une convocation pour un recyclage soit mis en inactivité.
Suivi des JA1 en inactivité :

•

Chaque comité doit adopter le même fonctionnement, dès qu’un JA1 est placé en
inactivité, il ne peut reprendre « du service » quand ayant suivi une séance de
recyclage.

o Le logiciel GIRPE :
Pour un fonctionnement identique dans tous les comités, il faudrait que les clubs mettent un
micro à la disposition du JA1 ; mais c’est loin d’être le cas partout.
La question se pose pour les clubs ne disposant pas d’ordinateur, comment le JA1 peut il
travailler dans de bonnes conditions :
• il n’y a plus de feuilles de rencontres fournies par la ligue, et le JA1 doit pourtant
remettre une feuille à chaque capitaine. Pour autant doit-il écrire la feuille en double
exemplaire ; cela ne parait pas raisonnable, surtout s’il dirige deux rencontres en
même temps.
• René indique que la note de la FFTT stipule que « le JA utilise GIRPE ou la feuille de
rencontre » donc pas d’obligation d’avoir un micro à disposition. Il va regarder à la
ligue s’il reste des feuilles en stock.

3 – FICHIER SPID (Michel STEPHAN) :
o
o
o

Le fichier est maintenant de bonne qualité ; le travail fait dans chaque CDA permet d’avoir un fichier
exploitable sans trop d’anomalies.
Pour cette nouvelle saison, Michel précise que les cadres en inactivité depuis 2012, seront sortis du
fichier avec l’indication « perte de grade ».
Comme à chaque début de saison, pensez à établir votre programme JA1 rapidement, pour qu’il
puisse être mis en ligne sur le site.

o

4 - TENUE D’ARBITRES (René OIRY) :
o
o

Le CD72 et CD85 ont retourné leur commande ; pour le CD44, CD49
rapidement.
La tenue est présentée en séance.

et CD53, faites le point

5 – CHAMPIONNAT PAR EQUIPES (Louis Jean LONGEPE) :
GIRPE :
o Le point ayant été abordé précédemment, pas d’informations complémentaires.
o Certains membres souhaitent qu’un point soit fait en début de saison pour savoir si des clubs continus
à envoyer leurs feuilles par courrier.
o Fin de première phase : Afin d’établir rapidement les poules pour la seconde phase, la date limite de
retour des feuilles de rencontres de la journée 7 est arrêtée au 22 décembre 2015, par mail
évidemment.

JUGE-ARBITRAGE :
o Chaque président de club, ayant une équipe évoluant en région, a reçu le manuel CRA, rappelant les
règles de fonctionnement en termes d’obligation de leur JA1.

CLUB EN OBLIGATION (Denis MOUILLE):
o
o
o
o
o

CD44 : ORVAULT il manque 1 JA
CD49 : Entente FENEU LONGUENEE il manque 1 JA
CD53 : RAS
CD72 : LA SUZE il manque 1 JA
CD85 : NIEUL LE DOLENT il manque 1 JA
L’HEBERGEMENT il manque 1 JA
COMMEQUIERS il manque 1 JA

Jean Yves LEMAN pose le cas particulier du TTCNA :
Le club dispose de quatre JA pour les quatre équipes évoluant en national, mais il n’y a plus de JA1
pour les trois équipes qui jouent en région.

Question : doit-on parler d’un nombre de prestations à réaliser – 7 équipes = 14 prestations - ou d’un
nombre de JA dans le club ?
Denis indique qu’il faut faire référence aux directives écrites dans le manuel CRA :
o 200.00€ d’amende pour manque de JA
o 14 prestations à réaliser sur la phase 1, test sans amende cette saison.

6 – CALENDRIER DES COMPETITONS (Denis MOUILLE):
o

le calendrier est complété en séance et joint en annexe.

7 – QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES :
Christian BONNEAU précise que chaque membre de commission doit disposer de sa licence à jour pour
pouvoir émettre un vote décisionnelle.
• Loïc PIRON demande qu’une hiérarchie soit respectée entre la CRA et le comité directeur, et ce pour un bon
fonctionnement ; si des décisions doivent être validées en comité directeur, il faut au préalable que la CRA
émette son avis et qu’ensuite la question soit mise à l’ordre du jour du comité directeur ; lors de cette séance
le président de la CRA rapporte la décision retenue par la CRA et ensuite le comité directeur valident ou non
cette décision.
• Loïc PIRON indique qu’il va laisser la CDA, il va travailler en binôme avec Michel PETITJEAN lors de cette
saison 2015-2016. Il conserve le pôle formation du comité.

Fin de la réunion à 21H45
Prochaine réunion CRA début janvier 2016

Secrétaire de séance : Loïc PIRON

