
IREF ARBITRAGE 

COLLOQUE DES FORMATEURS  

Angers le 14/09/2018 

 

Présents : Christian DAVID,  Patrick GAUDEMER, Bruno GAUSSERAN, Denis MOUILLE, René OIRY, Louis-
Jean LONGEPE, Loïc PIRON 

Excusés : Jean-Pierre AUBUSSON, Jacques BARRAUD, Dominique BERGEOT, Isabelle BEUDARD,  
Dominique COUGNAUD, Patrick HISCHKE, Daniel LEGAY, Claude MORILLEAU, Bruno BAILLY, Thomas 
BERTIN,  Jean HALKO,  Michel STEPHAN, Bernard QUERE,    

Absent : Didier CIBRON 

 

Patrick souhaite la bienvenue aux participants, tout en regrettant d’être si peu nombreux, tout le monde 
n’ayant peut-être pas compris qu’on pouvait arriver avec un peu de retard, les premiers thèmes n’étant pas 
à voir par tous. 

Après la démission de Christian DAVID de la Vice-présidence de la Ligue, l’organigramme de l’IREF se 
présente ainsi : Responsable IREF : Patrick GAUDEMER, Responsable branche arbitrage : Patrick 
GAUDEMER et Loïc PIRON, branche dirigeant et représentant fédéral de l’IREF : Bruno BELLET, branche 
technique : Gaël CHARRIER (nouveau CTF), Bruno SIONNEAU salarié en charge de l’IREF.                                                                           
Christian DAVID reste disponible afin d’assurer la transition. 

 

POINT SUR LA SAISON PRECEDENTE : 

Rappel du bilan des formations nationales par Françoise Lapicque, consultable sur l’ENT national :    
https://ent.inet-fr.com                                                                                                                                                            Au 
niveau de la ligue le bilan est sensiblement similaire à la  saison précédente avec un nouvel AN et un 
nouveau formateur pour la Ligue, baisse sensible au niveau des JA1 (2 sessions). 

Un certain nombre de pratiques restent à effectuer dans les différents CD (cf PJ Pratiques à réaliser). 
L’IREF communiquera aux responsables CD formation et arbitrage les noms des stagiaires concernés. 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENTS : 

Règles de jeu : Article  3.5.1.3, Extension de la règle de conseils aux joueurs à toutes les épreuves. 
Diffuser le tableau récapitulatif des différents cas dans tous les clubs et dans toutes les formations 
(cf PJ Conseils aux joueurs). 
Pour information le CD49  a ajouté un point concernant les joueurs arbitrant leur coéquipier. 

- Arbitrage en championnat par équipe : pour les rencontres de nationale 3 messieurs les arbitres 
doivent être au minimum de grade arbitre régional. 

- En PRO A messieurs utilisation du multi balles (20 balles minimum choisies en début de partie) 
- Feuille de rencontre gérée avec GIRPE 
- Signature des feuilles de rencontre par les capitaines recto verso pour attester qu’ils ont pris 

connaissance des réclamations, des réserves, des cartons infligés et de la présence des arbitres.    
- Quelques modifications en critérium fédéral, la particularité pour l’attribution  des points pour un 

joueur ne disputant pas sa 1ère partie de tableau a été supprimée 
- N1 refonte complète de l’échelon avec suppression d’un certain nombre de tableaux et 

déroulement des messieurs et des dames sur le même lieu.  



 

CATALOGUE FORMATION LIGUE et FORMATIONS LIGUE 

- Le Catalogue 2018-2019 est en ligne. Quelques modifications par rapport aux saisons précédentes, à 
l’avenir le catalogue sera à préparer pour fin juin. 

- Formation continue de JA2 et JA3 prévue le 18 mai à (Nantes, Cholet ou Angers), une autre date à 
trouver au Mans courant juin, convoquer tous les JA2 motivés par le juge arbitrage, sachant que le 
mode de TAS changera à partir du début de saison 2019-2020. 
L’IREF confiera le soin aux responsables CDA et formation de trouver des candidats. 

- Que fait-on des JA2, JA3 non motivés et intéressés ? 
- Formation Arbitres de Club : Rappel ce sont les comités qui assument toute la logistique de la 

formation et qui fixent éventuellement le prix (il y a un tarif fédéral sur le catalogue de formation 
national), et indemnisent les formateurs (2 formateurs). La liste des licenciés ayant suivi la 
formation est remontée à la Ligue qui valide les nouveaux AC et les inscrits sur SPID via les onglets 
formations. 

 DESIGNATION DES FORMATEURS 

- Cf PJ Intervenants FO. Ce tableau résume notre activité pour toute la saison 2018 2019. 
- Une formation UGSEL régional (niveau AC) est programmée pour le 3 octobre à Nantes 12h30 – 

16h15, Louis-Jean en sera le formateur, Bruno GAUSSERAN est pressenti pour l’accompagner, on 
attend sa réponse définitive, en cas d’impossibilité, y aurait-il quelqu’un pour être le second 
formateur ? 
 

RAPPEL DE LA PROCEDURE DES FORMATIONS : 

Mise en place d’une procédure pour l’ensemble des formations de la Ligue qui doit être la même pour 
toutes les branches - Procédures Ligue en cours d’élaboration. La principale nouveauté pour nous les 
arbitres est surtout la distribution de l’attestation de participation en fin de stage. Ne pas oublier de 
récupérer les conventions de stage, les fiches d’évaluation stagiaires : les formateurs doivent s’acquitter 
de quelques démarches administratives.                                                                                                                                    
Il est suggéré de regrouper tous les documents nécessaires en un document unique - par exemple sous 
Excel avec onglets.                                                                                                                                                                                        
Une réunion IREF se tiendra en juin afin de préparer le catalogue des formations fin juin, début juillet, pour 
une publication fin août et de mettre en ligne une grille des tarifs de prestations des formateurs.                                                                          
Rappel :  théorie journée : 40 euros  pratique journée : 30 euros  
                théorie ½ journée : 20 euros   pratique ½ journée : 15 euros                                                                                                                                                                                                            
 

FORMATIONS FEDERALES 

- Formations de formateurs (AC AR JA1 et JA2 JA3 en février 2019 (14 au 17) au CREPS de Bourges  
330 € la Ligue prend en charge les frais pédagogiques. 

- Formations AN, frais pédagogiques pris en charge, sélection du 19 au 21 février 2019 à Besançon et 
examen à Ste Egrève. 

- Formation JAN, du 14 au 17 février 2019. 
- Formation continue formateurs JA2-JA3 au Mans le 1er décembre 2018. 

 

 ENT PDL & EXTRANET FFTT 

- ENT ligue https://www.omnispace.fr/pdl-tt  accessible à tous les formateurs avec accès notamment 
au planning des formateurs et aux procédures FO Ligue. Les formateurs qui n’ont pas accès 
aujourd’hui doivent faire remonter leurs demandes auprès de Christian David. 

- L’accès à l’EXTRANET FFTT est libre, et c’est l’onglet ARBITRES qui nous concerne plus 
particulièrement : http://www.fftt.com/site/extranet/arbitres 

- Pratique : consulter les Fichiers, structure Extranet et structure ENT qui résume toute la 
documentation des 2 sites ici : https://ent.inet-fr.com 

 

https://www.omnispace.fr/pdl-tt


 

FORMATION CONTINUE DES AR ET JA1 

- Denis MOUILLE a mis en ligne sur l’ENT Ligue, dans l’espace arbitrage, le point sur les formations 
continues des arbitres ; Merci de faire remonter tous les nouvelles formations effectuées. 
 

- Le fichier des formations continues est géré par la CRA, après remontée des infos des comités. 
 
 

DISCUSSION autour des UV 

- Erreur pour l’UV DE JA1, c’est le sujet de 2017-2018 qui figurait sur l’ENT, la correction a été 
effectuée par Christian MENANT  

- Anomalie sur le questionnaire formation continue JA1, question corrigée également par Christian 
MENANT 

 
 

QUESTIONS & INFOS DIVERSES 
 

- CF : le tableau final change pour la saison 2018 2019 
- Equipe incomplète : libre choix de jouer le double A ou le double B 

 
 
Fin de la réunion à 21H00 
Secrétaire de séance : Christian DAVID 


