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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE
S’il est un mot du vocabulaire des arbitres que nous aimerions entendre
et faire nôtre dès que possible, c’est bien celui de « reprise ». Quand ?
Inutile de s’appesantir sur nos frustrations.
La C.L.O.T de Normandie continue néanmoins à travailler et à se
structurer. En se faisant le relais régulier auprès des arbitres et des
juge-arbitres des nouveautés et ajustements des règles et
recommandations. N’hésitez pas à la solliciter pour rester informé, au
plus près des besoins et réalités de terrain. En consultant et alimentant
les foires aux questions par exemple.
La pratique de terrain interrompue, elle n’oublie pas son rôle de
formation. Elle souhaite utiliser ce temps de latence pour expérimenter
et réorganiser ce qui peut l’être à distance. Elle reste donc à votre
écoute et à votre disposition.
Enfin, je ne puis terminer ce mot d’introduction sans évoquer la place
accordée dans un article à suivre consacré à Ernest ROBINSON. Et ce,
pour deux raisons.
D’abord, on voudra bien me concéder cette remarque personnelle,
pour remercier celui qui fut mon formateur juge-arbitre. Le temps a
passé, néanmoins je garde ancrés certains de ses « préceptes » et
conseils d’alors comme ceux de discrétion, d’attention, de respect,
d’équité, de pédagogie... Le juge-arbitre, « celui que l’on ne voit pas
forcément, qui ne s’occupe de rien, mais se préoccupe de tout ». Au
service du jeu, des joueurs, des organisateurs.
Ensuite, parce que son itinéraire est une illustration concrète de ce que
peut apporter l’engagement sportif et associatif. Dans un parcours de
vie, citoyen, voire professionnel. Un accomplissement en tant que
joueur assidu et performant pour certains. En tant qu’accompagnant ou
bénévole pour d’autres. Quel message porteur d’espoir et de
perspectives, en particulier pour nos jeunes licenciés. Merci Ernest.
Nul doute que la C.L.O.T de Normandie saura continuer à entretenir et
faire partager ce message. Notamment à l’occasion de la formation
des plus jeunes qui sera sans doute une de ses futures préoccupations.
Restons mobilisés , à bientôt sur les terrains ???
Merci à tous.
Guy CHÊNE

Actions :
• Animer le réseau des officiels
techniques de terrain.
• Formation initiale et continue
des G.E.O, des arbitres, des
juge-arbitres et des juges de
ligne.
• Désignation des officiels
techniques de terrain pour les
compétitions de la ligue .
• Suivi de l'activité des officiels
techniques de terrain.
• Suivi des sanctions sportives.

UN NOUVEL ORGANIGRAMME

POUR LA C.L.O.T DE NORMANDIE
Responsable : Cyrille LATTELAIS
Membres de la commission
Mélanie BARRAY (élue) : gestion des arbitres de grade ligue accrédité 14, 50 et 61,
communication sur le site de la ligue des documents de la C.L.O.T,
Sébastien BOURDIN (élu) : lettre des O.T normands, secteur juge-arbitrage,
Guy CHÊNE (président ligue) : président de la ligue de Normandie de badminton,
Gaël COADOU (collaborateur) : gestion des arbitres de grade ligue accrédité 27 et
76, gestion des juges de lignes, gestion des feuilles d’activité des juges de lignes,

Régis COEURDOUX (salarié) : gestion des juge-arbitres, suivi de la base Access
des O.T, nomination et suivi des O.T juge-arbitres, réalisation des demandes des
formations et des examens pour le juge-arbitrage et les G.E.O, réalisation du budget
prévisionnel et du bilan financier, mise en place du séminaire de rentrée pour les jugearbitres en septembre, gestion des feuilles d’activité des juge-arbitres,
Joël DELANSAY (collaborateur) : mise en place du séminaire de rentrée pour les arbitres
en septembre,
Cyrille LATTELAIS (élu) : gestion des arbitres de grade ligue certifié, gestion de la
Formation des Arbitres Fédéraux Accrédités de Normandie (F.A.F.A.N), gestion du
Printemps de l’arbitrage en Normandie, nomination et suivi des O.T arbitres,
réalisation des demandes des formations et des examens pour l’arbitrage,
communication et relation avec les responsables O.T des comités, gestion des
feuilles d’activité des arbitres,
Mikaël LE GRIVES (collaborateur) :
Jacqueline PARTAPA (collaboratrice) : gestion des arbitres en formation de grade ligue
accrédité, gestion des tenues des O.T,
Missions à attribuer:
- promotion, communication, publicité, de la fonction O.T vers les jeunes.

ENVIE DE DEVENIR OFFICIEL TECHNIQUE ?
Retrouvez toutes les informations sur les actions de formation de la C.L.O.T sur le site
internet : http://normandie-badminton.fr/formations_cra

UN JUGE-ARBITRE AU SOMMET
ET PLEIN D’HUMANITE

INTERVIEW D’ERNEST ROBINSON, FORMATEUR ET ÉVALUATEUR
DES JUGE-ARBITRES BWF, ANCIEN JUGE-ARBITRE BWF
Pour répondre à vos questions, il faut faire un
retour en arrière pour bien poser les bases de
cette fonction.
Étant jeune, le sport n’était pas mon fort. J’ai
fait un peu de judo, du scoutisme, du tennis de
table, du vélo, de la natation mais tout sans
jamais gagner de compétitions de haut niveau
(quelques participations sans résultats
probants). J’ai brillé par moments mais sans
suivi. Seul le scoutisme m’a beaucoup aidé et
j’ai fini chef de patrouille puis adjoint au chef
de troupe pour les camps à l’étranger, étant
bilingue et fervent animateur et organisateur.
Puis ma vie professionnelle a commencé à 16
ans et je suis parti en Angleterre pour devenir
Officier Mécanicien sur les ravitailleurs de la
Royal Navy.
J’ai profité de mon séjour au collège à Londres
pour suivre une formation d’arbitre de
football. L’ambiance y était désastreuse sur et
autour des terrains et beaucoup parmi les
supporters. J’ai quitté un soir le stade protégé
par deux Bobbies car les supporters d’un des
clubs n’étaient pas d’accord avec une décision
que j’avais prise. J’ai donc abandonné car ce
n’est pas mon idée du sport.
Sur un des bateaux sur lequel j’ai navigué, nous
avions un hangar à hélicoptères et dans ce
hangar il y avait un court de badminton et
quelques-uns des officiers jouaient au
badminton. J’ai un peu tapoté le volant.
Quand mon second fils est né, j’ai décidé que
des absences de 10 mois par an me privaient
trop du plaisir de m’occuper de mes enfants et
de mon épouse et de voir mes enfants grandir.
J’ai donc à regret abandonné la marine mais
retrouvé une vie plus stable auprès de ma
famille.

Mon épouse (bonne joueuse de badminton et
classée) m’a convaincu que je devais faire du
sport et elle m’a amené dans le club où elle
jouait (le H.B.C). J’ai joué un peu mais sans
jamais vraiment réussir et je suis resté non
classé. J’attendais donc dans la salle qu’elle
aille souvent jusqu’en finale et je me tournais
les pouces. Plus tard, mon fils ainé s’est aussi
mis au badminton et lui aussi comme sa mère
avait de bons résultats et en tant
qu’accompagnant, je restais dans les salles de
sports jusqu’à la fin de la compétition.

[…] SUITE PAGE SUIVANTE

UN JUGE-ARBITRE AU SOMMET
ET PLEIN D’HUMANITE

INTERVIEW D’ERNEST ROBINSON, FORMATEUR ET ÉVALUATEUR
DES JUGE-ARBITRES BWF, ANCIEN JUGE-ARBITRE BWF
[…] SUITE DE L’INTERVIEW

Je me suis dit alors qu’il fallait que je m’occupe.
Je décide de devenir arbitre. Obtention du
grade en 1985 (35 ans). Mais mon envie de
diriger, d’animer et d’organiser est toujours
aussi forte et en 1988 je deviens Juge-Arbitre.
Et là, le bonheur. Je dirige, j’anime, j’aide et je
prends beaucoup de plaisir. En 1992 avec la
responsable de la Commission Nationale
d’Arbitrage, nous décidons de créer et de
formaliser la fonction de Juge-Arbitre sur
l’ensemble de la France. Cette même année
1992, je suis envoyé en octobre à l’E.B.U
(aujourd’hui B.E) pour passer l’examen de
Juge-Arbitre et je suis reçu. En 1994 je suis
sélectionné par l’I.B.F (aujourd’hui B.W.F) pour
devenir Juge-Arbitre I.B.F et je suis reçu.
Pendant toutes ces années, je suis membre de
la Commission Régionale d’Arbitrage puis son
président puis membre de la Commission
Nationale d’Arbitrage, puis son président et
membre du comité directeur fédéral.
En même temps, vers la fin du 20ème siècle,
j’ai également été comptable (et formateur de
comptables) à la danse sur glace lorsque ma
fille excellait dans cette discipline. Encore une
fois, cela m’évitait de me tourner les pouces en
attendant la fin de la compétition.
S’en suivent alors de nombreuses années
officiant tant en France, qu’en Europe et dans
le monde. Et toujours cette même motivation,
animer, encadrer et faire en sorte que tout se
passe le mieux possible pour l’ensemble des
personnes concernées. Quel plaisir.

Ce qui me fait le plus plaisir est de quitter la
salle à la fin de la compétition en me disant
que tout s’est bien passée, que les règles ont
été respectées, tant par les joueurs que par les
coaches, que par les organisateurs, que par les
arbitres, enfin par tous ceux qui étaient dans la
salle et dans l’organisation. Peuvent être inclus
également tous ceux qui assurent les
transports, l’accueil, l’hébergement, etc… Des
joueurs ou des entraineurs qui passent à la
table du Juge-Arbitre au moment de partir et
qui disent « merci » sont également un
moment de plaisir.

[…] SUITE PAGE SUIVANTE

UN JUGE-ARBITRE AU SOMMET
ET PLEIN D’HUMANITE

INTERVIEW D’ERNEST ROBINSON, FORMATEUR ET ÉVALUATEUR
DES JUGE-ARBITRES BWF, ANCIEN JUGE-ARBITRE BWF
[…] SUITE DE L’INTERVIEW
J’ai beaucoup appris à tous les niveaux, mais ce que j’ai le plus appris, c’est la modestie, et la
nécessité de se remettre en cause en permanence. Tout évolue tout le temps, les règles, la façon
de jouer, le comportement, la façon de coacher, la façon d’encadrer. Il n’y a pas de lauriers pour
un Juge-Arbitre, car chaque compétition est un nouveau challenge. Par contre, un joueur peut
faire au maximum trois finales et c’est de plus en plus rare, mais, le Juge-Arbitre, lui, fait cinq
finales (ou plus) à chaque compétition. Cette façon d’être et de réfléchir et de se remettre en
cause m’a aussi beaucoup apporté professionnellement, car cela m’a aidé à appliquer le même
mode de fonctionnement dans mon travail ce qui m’a permis de gravir quelques échelons peut
être un peu plus vite.
Quels conseils donner : être soi-même, rester toujours calme et pondéré, suivre en permanence
ce qu’il se passe dans la salle, toujours être à l’écoute et prêt à donner des réponses claires et
réfléchies, ne pas sauter aux conclusions et toujours prendre le temps de la réflexion, voire du
contrôle de la documentation avant de trancher sur une demande, mais surtout, si vous
demandez (et c’est très souvent nécessaire, voire indispensable) un temps de réflexion avant de
répondre, toujours revenir vers la personne pour donner une réponse même si elle est
désagréable.

UN JUGE-ARBITRE AU SOMMET
ET PLEIN D’HUMANITE

INTERVIEW D’ERNEST ROBINSON, FORMATEUR ET ÉVALUATEUR
DES JUGE-ARBITRES BWF, ANCIEN JUGE-ARBITRE BWF
[…] SUITE DE L’INTERVIEW
Choisir un souvenir, il y en a tant. Au siècle dernier, les Juge-Arbitres n’étaient pas bien vus des
coaches, des entraineurs et des team managers. Un jour, lors d’un briefing, au milieu d’une phrase,
je me suis arrêté de parler pour regarder deux managers de deux équipes de l’ex est qui papotaient
sans m’écouter. Sans avoir à intervenir, plusieurs autres managers les ont apostrophés en leur
demandant de se taire et d’écouter car ce que je disais était important pour le déroulement de la
compétition. Lors de mon dernier tournoi, juste après le décès de mon fils, c’est le manager du
Danemark (avec qui j’avais régulièrement des accrochages, mais toujours corrects, chacun voulant
tirer la couverture à soi) qui est venu me présenter les condoléances de toute l’équipe des
managers et des coaches et me dire merci pour les nombreuses années et les très nombreux
tournois où nous avions été ensemble.
Un plaisir spécial fut la mise en place du badminton aux premiers jeux Européens en 2015 à Bakou
ou j’ai participé à l’élaboration de la stratégie de mise en place et où je fus le Juge-Arbitre pour le
badminton.
Côté matches, pays d’accueil des tournois, joueurs, salles de sports, la liste des souvenirs est
longue et tellement différents à chaque fois qu’il est impossible de faire un choix. Je mettrais en
tête l’Indonésie pour son accueil et sa débrouillardise, le Japon pour ses salles et l’organisation, la
Thaïlande pour son fairplay, et ainsi de suite mais vraiment j’ai apprécié partout, je me suis fait de
nombreux amis et j’ai vécu une découverte de la richesse de l’être humain fantastique. Peu importe
la couleur, la religion, les traditions, nous sommes tous égaux devant le sport et nous partageons
tous une même envie : évoluer pour le mieux vivre.
Et pour ne pas s’arrêter brutalement à l’heure de la retraite de Juge-Arbitre, je suis maintenant
formateur, examinateur, assesseur des candidats à la plus haute fonction de la B.W.F et membre
de l’équipe chargée de la mise au point des guides de formation de Juge-Arbitres à l’intention des
pays et des continents.

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE LA C.L.O.T DE
NORMANDIE, CONTACTEZ arbitrage.normandiebad@gmail.com

ACCÈS AUX FORMATIONS ET
EXAMENS POUR LES ARBITRES ET
JUGE-ARBITRES
DEVENIR ARBITRE ET/OU JUGE-ARBITRE : Retrouvez toutes
les informations sur le site internet de la ligue de Normandie
de badminton
Retrouvez tous les documents utiles sur le site de la
Ligue dans la rubrique « ARBITRAGE »
www.normandie-badminton.fr

MES CONSEILS AUX JUGEARBITRES (par Sébastien BOURDIN)
▸ Les juge-arbitres gagnent à avoir accès à des études de cas montrant des
incidents et des indications sur la manière de les traiter. Par conséquent, n’hésitez
pas à faire remonter vos questionnements à la C.F.O.T (contact Sybille SAILLANT)
de sorte à ce que ceux-ci soient intégrés dans la Foire Aux Questions des jugearbitres.
▸ Les juge-arbitres doivent consacrer plus de temps à se tenir au courant du R.G.C,
de ses évolutions. Il est toujours préférable de donner des réponses claires, précises
et sans ambiguïtés aux joueurs ou coachs si ceux-ci viennent vous poser une
question. Par ailleurs, inutile de donner la réponse instantanément à une question,
sauf si vous en êtes absolument sûr et certain. Il est souvent souhaitable de faire
patienter quelques instants le joueur/coach qui vous pose la question et de revenir
vers lui avec le texte sous les yeux, en le lui montrant et lui expliquant, la
pédagogie, la pédagogie, la pédagogie.
▸ Il n'est pas rare que des incidents se produisent lors d'un événement qui
nécessitera un rapport à être envoyé par le juge-arbitre qui peut être examiné par la
commission disciplinaire. Un rappel ... si un incident survient et est étudié par ladite
commission, il vous incombe de veiller à obtenir un rapport très détaillé
immédiatement après le match/l’incident.
▸ Il faut accepter et comprendre que personne ne sait tout et un des meilleurs outils
pour monter en compétence consiste à développer son écoute.
▸ Des rappels sur les qualités d’un bon juge-arbitre :
1. Bon sens
2. Honnêteté
3. Capacité à déléguer
4. Communication
5. Sens de l'humour
6. Confiance
7. Engagement
8. Attitude positive
9. Capacité à inspirer
10. Intuition
▸ D’autres qualités sont essentielles :
1. Responsabilité (choisir la voie que vous empruntez tout en acceptant les
conséquences de votre choix)
2. Courage (notamment dans la prise de décision)
3. Bienveillance (montrer un intérêt sincère et le souci véritable des autres)
4. Optimisme (pour espérer le meilleur résultat)
5. Créativité (trouver des solutions)

F.A.F.A.N DES 17 ET 18 OCTOBRE 2020
La 2ème édition de la F.A.F.A.N (Formation des
Arbitres Fédéraux Accrédités de Normandie) a
eu lieu les 17 et 18 octobre 2020 à BourgAchard (27) sur le tournoi des Volants Roses.
La nouveauté de cette année a été l’ouverture
de cette formation à des arbitres, de la ligue
de Bretagne, de la ligue des Pays de la Loire et
de la ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’objectif de cette F.A.F.A.N est, d’approfondir
le rôle de l’arbitre, de découvrir la fonction de
juge de service, de travailler avec des juges de
ligne, de renforcer la liaison arbitre-juge de
service et d’apprendre le fonctionnement de la
tablette avec un logiciel fédéral de gestion de
match.
Les arbitres F.A.F.A.N de Normandie étaient :
Sébastien FREBOURG et Sonia PARTAPA.
L’arbitre F.A.F.A.N de Bretagne était : Océane
COQUIO.
Les arbitres F.A.F.A.N des Pays de la Loire étaient : Hugues JOBARD et David
MELKA.
L’arbitre F.A.F.A.N de Provence-Alpes-Côte d’Azur était : Raphaël RODRIGUES.
Tous ces arbitres F.A.F.A.N ont été accompagnés par des arbitres normands
Christophe HEDOIN, Sébastien LE SECQ et Guillaume PRIETO.
Les conseillers en arbitrage ligue pour ce week-end étaient : Gaël COADOU et
Cyrille LATTELAIS.
Pour le prêt des chaises d’arbitres, la C.L.O.T de Normandie tient à remercier les
clubs d’Amfreville-La-Mi-Voie et de Grand-Quevilly.
Pour le transport des chaises d’arbitres, la C.L.O.T de Normandie tient à remercier
Guillaume PRIETO.
Pour la logistique des tablettes des arbitres, la C.L.O.T de Normandie tient à
remercier Régis COEURDOUX.

1ER PRINTEMPS DE L’ARBITRAGE
EN NORMANDIE

LES 03 ET 04 AVRIL 2021
La 1ère édition du Printemps de l’arbitrage en Normandie (formation
continue des meilleurs arbitres normands) aura lieu les 03 et 04 avril
2021 à L’Aigle (61) sur le championnat de Normandie adultes P, D, R et N.
Le parrain pour cette année de cette édition sera Michel GOUTTE (arbitre
de grade Badminton Europe Continental Certifié).
L’objectif de ce 1er Printemps de l’arbitrage en Normandie est de
perfectionner les meilleurs arbitres normands et d’apprendre le
fonctionnement de la tablette avec un logiciel fédéral de gestion de
match.
Les arbitres du 1er Printemps de l’arbitrage en Normandie seront : Jules
CHAUVEL, Gaël COADOU, Maxence DELAUNE, Sébastien FREBOURG,
Sonia PARTAPA et Gwenn ROUSTIN.
Tous ces arbitres seront accompagnés par les arbitres normands
Sandrine BECQUART, Christophe HEDOIN, Mathieu HERTOUT, Flavien
PAUTREL et Benjamin PATY.
Les conseillers en arbitrage ligue et fédéral pour ce week-end seront :
Joël DELANSAY, Michel GOUTTE, Cyrille LATTELAIS et Jacqueline
PARTAPA.
Notre parrain pour cette
1ère édition
Michel GOUTTE

DEVENEZ UN OFFICIEL TECHNIQUE
Retrouvez toutes les formations ici :
http://normandie-badminton.fr/formations_cra

