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Présents : BARRAY Mélanie, LATTELAIS Cyrille, COEURDOUX Régis, BENOIT Nicolas, 
HAUTEFEUILLE Sylvain 
Absents : HERY Mathieu, ROUILLARD Sabrina, BOURDIN Sébastien 

Ouverture de séance : 19h30 

Fermeture de séance : 23h 

 

1) Suivi des officiels 

 

Proposition d’avoir un suivi des arbitres et des JA par les CEAR et CEJAR sur la saison 

2017/2018 

Priorité de voir les arbitres régionaux (ligue certifiés) sur la saison 2017/2018, ainsi que les 

arbitres départementaux (ligue accrédités) qui souhaitent passer le grade supérieur. 

A l’heure actuelle, Régis a complété la fiche globale de suivi des arbitres et JA. 

Ce dossier comprend les activités, les évaluations faites. 

Il a été demandé aux arbitres et JA d’envoyer leurs feuilles d’activité pour le 15 juin 2017 

 

Fiche d’évaluation des officiels : Régis propose une fiche évaluative JA qui sera transformée 

pour l’arbitrage. Format en PDF. Facile et rapide à remplir 

Nous proposons l’achat de 3 tablettes 10 pouces (175 € pièce) pour les CEA (1 chacun) pour 

faciliter l’évaluation. L’application qui sera utilisée sur cet outil a été testée et facilitera le 

travail des intéressés. 

 

Il est prévu de faire 3 stages arbitres, 1 stage jeunes arbitres, 2 stages JA : comprenant les 

stages OC (Organisation de compétition)/ULC (Utilisation logiciel compétition)/ IC (Interclub), 

avec possibilité de choisir les modules pour ceux qui ne veulent pas être JA. 

 

Formations universitaires : Le coût financier, supporté par la FFSU, et l’investissement en 
temps de personnel de la Ligue et de l’Université sont importants au regard du peu 
d’étudiants qui poursuivent leur activité en tant qu’OT.  
Le personnel de la Ligue est rémunéré par celle-ci ; cela représente donc un investissement 
peu rentable.   
Il est proposé de faire un devis pour les formations CUA 1 et OC aux universités. Ces 
dernières évalueront la faisabilité ou l’intérêt de poursuivre cette action, à leurs frais.  
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2) Nominations des OT pour la saison 2017/2018 

 

Comme actuellement, les arbitres et Juges Arbitres rempliront la feuille de desiderata sur les 
compétitions de la Ligue. 

Réservation de 10 places pour le suivi des arbitres pour chaque compétition de la ligue. La 

CRA se réserve le droit de convoquer les arbitres qui ne sont pas encore vus. 

Nous laisserons les OT s’inscrire librement sur le desiderata jusqu’au 1er octobre puis, la 

CRA proposera des dates pour les suivis.  

Au bout de 2 évaluations négatives ou refus de participation non justifiés, la CRA pourra 

décider d’une sanction (rétrogradation, radiation…). 

3) Les indemnités 

 

Proposition de passer l’indemnité arbitre stagiaire à 25 € (tarif fédéral) et celle du JA 

stagiaire à   35 €. 

Revoir la fiche tarifaire par rapport à ce qui a été voté en CA : 

 Pour les JA sur interclub simple (2 équipes qui se rencontrent), retirer 10 € sur 

l’indemnité journalière. 

 Indemnité repas soir extérieur : passer de 10 à 18 € par repas. 

 Créer une nouvelle ligne : Indemnité repas buvette : 10 €. 

 Indemnité hotel + petit déjeuner : passer de 50 à 60 €. 

 

 

4) Passage de grade 

 

Demander la feuille d’activité avec la convocation pour le passage de grade 

Il faut avoir une feuille d’activité avec au moins 10 matches dont 5 doubles. 

Les passages de grade seront effectués uniquement sur les compétitions ligue. 

 

5) Liste des formateurs 

 

Arbitrage :  

Formateurs responsables et CEAR : Cyrille Lattelais, Gaël Coadou, Mélanie Barray 

Assistants formateurs et CEAR : Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin, André Sannier, 

Thierry Leconte  

JA :  

Formateurs responsables et CEJAR : Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin 
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Assistants formateurs et CEJAR : Mélanie Barray, Pierrick Mary, Mickaël Le Grives 

 

Condition pour être assistant CEAR ou CEJAR : être arbitre ou JA ligue certifié et avoir une 

feuille d’activité variée. 

 

6) Achat kit arbitre, jeunes arbitres et JA 

 

Arbitres et jeunes arbitres :  

Cartons : achat réalisé, coupé et distribué en fonction. 

Montre chrono : Devis à 7,90 € chez Décathlon 

Mètre à ruban : à commander. 

Plaquettes : à commander, devis fait. 

Jetons : réalisés et distribués en fonction. 

Distribution des polos noirs « ex Haute Normandie » jeunes arbitres afin d’officier. 

JA : 

Télémètre à laser : devis fait à 35 € 

Station météo : devis fait à 10 € 

 

7) Prise en charge des tenues des OT 

 

Il a été vu avec la trésorière de la ligue, Sarah Madelaine, que les prises en charge seront 

faites à partir de septembre pour les envois de facture faites avant mai. 

A l’heure actuelle, nous avons reçu peu de facture… 

En septembre, renvoyer le mail de la prise en charge des tenues aux arbitres régionaux et 

au-dessus. 

 

8) Non présence de JA sur une compétition 

 

Problème sur le tournoi privé de Gasny qui a eu lieu les 3, 4 et 5 juin (jusqu’à N2, 230 

joueurs, 1 salle, 7 courts). Un JA nommé sur Ponna, mais pas de JA présent car 

indisponible. Il avait prévenu l’organisateur, pour qu’il trouve une autre personne. 

Plusieurs joueurs ont appelé Régis, membre de la CRA pour savoir si c’était normal. 
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Nous avons demandé au JA nommé de ne pas faire de rapport « fantôme » et que s’il 

validait les résultats il serait sanctionné. 

Le JA concerné recevra un rappel officiel lui indiquant qu’il ne doit pas accepter une 
compétition sans qu’il soit sûr d’être présent. 

 
 Que fait-on pour ce club qui n’a pas respecté les règles officielles ? 

A la commission adulte de prendre une décision pour le club. 

La CRA demande l’application du règlement « Autorisation et homologation de tournois », 

article 3.1.2. 


