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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE
La FFBaD et sa Commission Fédérale des Officiels Techniques (CFOT)
travaillent d’arrache pied pour améliorer la filière des Officiels
Techniques (OT), pour la rendre plus lisible, plus accessible. La
Commission de Ligue des Officiels Techniques (CLOT) n’est pas sans
reste puisqu’elle a mis en place tout un processus d’évaluation et de
suivi des arbitres, juge-arbitres et juges de ligne permettant ainsi aux
OT normands d’être accompagnés et formés continuellement.
Dès la saison prochaine, la partie GEO (Gestionnaire Et Organisateur de
compétition) sortira du giron de la CFOT et une filière spécifique sera
créée… affaire à suivre !
Comme je l’ai déjà évoqué dans les deux premières lettres des OT
normands, mon souhait est à la fois de développer quantitativement et
surtout qualitativement l’arbitrage et le juge-arbitrage sur notre
territoire, grâce à une formation initiale et continue de qualité
supervisée par des formateurs compétents.
La réforme des filières des OT va dans le bon sens mais appelle encore
des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre.
Ayons l’esprit conquérant, y compris pour nos arbitres, juge-arbitres et
juges de ligne.

Sebastien BOURDIN

Les membres de la CLOT :
Cyrille LATTELAIS (resp),
Mélanie BARRAY,
Sébastien BOURDIN,
Gaël COADOU,
Régis COEURDOUX,
Sylvain HAUTEFEUILLE,
Mikaël LE GRIVES,
Jacqueline PARTAPA
Sabrina ROUILLARD.

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



Retrouvez toutes les informations sur les actions de formation de la CFOT sur le site
internet : http://normandie-badminton.fr/formations_cra

ENVIE DE DEVENIR OFFICIEL TECHNIQUE ?

http://normandie-badminton.fr/formations_cra


ÇA MONTE, ÇA MONTE !
INTERVIEW DE NOTRE NOUVELLE ARBITRE FÉDÉRALE ACCRÉDITÉE

Interview de Jacqueline PARTAPA
Pourquoi s’être lancée dans l’arbitrage ?
Quelle motivation ?
Joueuse depuis plus de 20 ans, je voulais avoir
un autre point de vue de ce sport qui est pour
moi une passion. En regardant des arbitres
officier sur des matchs d’interclubs, je me suis
dis « pourquoi pas moi ? ». Je souhaitais
m’enrichir personnellement, pour découvrir et
apprendre de nouvelles choses.

Comment as-tu progressé dans l’arbitrage ?
En 2012, j’ai réalisé le stage initial, puis la
formation GEO la même année afin de devenir
J-A. Ensuite, je suis devenue arbitre de ligue
certifiée et en parallèle, j’ai validé mon
accréditation en juge-arbitrage. Enfin, tout
récemment, lors des championnats de France
jeunes 2018 je suis devenue arbitre fédérale
accréditée.

Comment est-ce que tu t’es préparé à cet
examen ?
Durant 2 ans, la préparation était assez
intense. En premier lieu, j’ai demandé à Cyrille
LATTELAIS d’être mon parrain. Puis, il m’a
suivi et conseillé sur divers tournois afin que
j’améliore mes performances. J’ai travaillé dur
pour corriger mes nombreuses erreurs. Sur les
recommandations de Cyrille, j’ai également
intégré la FAN à Paris qui prépare les arbitres
fédéraux. Cela m’a beaucoup aidé à travailler
le rôle du juge de service. Il faut noter qu’un
candidat ne peut se présenter que deux fois à
la validation d’arbitre fédéral. La préparation
doit donc être efficace.

Envisages-tu le niveau supérieur ?
Mon objectif de départ de devenir arbitre
fédéral a été atteint. Envisager un niveau
supérieur n’est pas exclu, mais cela demande
du temps et de l’investissement personnel

Raconte deux situations comiques d’arbitrage
que tu as vécues ?
Sur un tournoi jeunes, j’ai dû arbitrer un match
de double hommes benjamins, avec une paire
de jumeaux, en tenue complètement
similaires. Seule la couleur des chaussures m’a
permise de les distinguer, j’ai passé le match à
me demander qui était qui.
Sur un autre tournoi où j’étais J-A, une
situation comique où un arbitre descendait de
sa chaise à chaque pause pour aller aux
toilettes juste à cause du stress….
Un derniermot ?
Dans la ligue, on n’a pas beaucoup d’OT. Le fait
de devenir fédéral me permet d’être
formatrice et ainsi d’aider la ligue à développer
l’arbitrage, de soutenir mes collègues OT et de
contribuer à donner une image positive des
OT.
Je suis heureuse et fière d’avoir atteint mon
objectif. Pour moi, l’arbitrage est avant tout le
plaisir d’être au plus près des joueurs, d’être un
acteur actif dans un sport passion.



DES OFFICIELS TECHNIQUES EN

VEUX TU EN VOILÀ

Le Master Vétérans organisé par la Ligue de Normandie de Badminton les 24 et 25 novembre
2018 à Amfreville-La-Mi-Voie servait de support à la CLOT pour différentes formations et
examens.
Ainsi, pour les arbitres, il y avait une formation initiale d’arbitres et une formation d’arbitres
certifiés, et deux sessions de passage de grades d’arbitres accrédités et certifiés. Pour les
juge-arbitres, il s’agissait du passage d’examen de juge-arbitre accrédité.
Ce regroupement conséquent d’Officiels Techniques a favorisé les échanges entre les
stagiaires, les candidats au passage de grades et les formateurs ( Mélanie BARRAY, Gaël
COADOU, Cyrille LATTELAIS, Jacqueline PARTAPA et André SANNIER en arbitrage et Régis
COEURDOUX en juge-arbitrage ).
En formation initiale d’arbitres, Michael ECHARD, Yanis MOTCH, Thierry POILLY et Camille
SPITERI ont été validés. FELICITATIONS à eux.
En examens d’arbitres ligue accrédités, Reynald FLORY, Sébastien FREBOURG, Christophe
HEDOIN et Thomas HERITIER ont été validés. FELICITATIONS à eux.
En examens d’arbitres ligue certifiés, Jules CHAUVEL, Christophe LIARD, Dominique LIARD,
Cédric MENARD, Sonia PARTAPA, Guillaume PRIETO, Thibaut SALLE et Lara SMITH ont été
validés. FELICITATIONS à eux.
En examens de juge-arbitres ligue accrédités, Jean-Jacques BIDARD, Fabrice BULTEAU et
Eric REGNER ont été validés.
De plus, en fin de week-end, certains arbitres ont pu également s’exercer à la fonction de
juge de lignes, une répétition avant le championnat de France 2019 au Kindarena à Rouen.

FELICITATIONS



DES FORMATEURS FORMÉS
Pas de formation sans formateurs !
Le fond compte, la forme aussi !

Devenir formateur ne s’improvise pas. Aussi, la Commission
Fédérale des Officiels Techniques organise sur tout le territoire
français des formations de formateurs. En novembre, Mélanie
BARRAY, Sébastien BOURDIN, Gaël COADOU, Régis
COEURDOUX, Cyrille LATTELAIS et Jacqueline PARTAPA se
sont déplacés en délégation de l’autre côté de la frontière
normande pour participer à cette formation en compagnie des
formateurs bretons. L’expérience fut riche et les échanges
nombreux autour des questions liées à la pédagogie, ses
méthodes et comment rendre le plus vivant possible nos
formations des officiels techniques.
A l’issue de la formation, les formateurs normands et bretons
ont reçu leur polo officiel floqué FFBaD.
Merci à FORMABAD pour cette belle initiative.

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE LA CLOT, 
CONTACTEZ arbitrage.normandiebad@gmail.com
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CÔTÉ RÈGLES, ÇA BOUGE !

QUELQUES MODIFICATIONS ONT EU LIEU CONCERNANT LES RÈGLES DU BADMINTON ET

LES INSTRUCTIONS AUX OFFICIELS TECHNIQUES ASSOCIÉES. IL S’AGIT DE TRADUCTIONS

DIRECTES DES RÈGLES BWF QUI PRENNENT EN COMPTE LES DERNIÈRES MODIFICATIONS

ET DÉCISIONS ÉDICTÉES PAR LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE EN NOVEMBRE 2018.

LES MISES À JOUR APPARAISSENT EN BLEU DANS LE NOUVEAU DOCUMENT, DISPONIBLE

SUR LE SITE DE LA FFBAD.

COTE ARBITRAGE
LES TRADUCTIONS RÉALISÉES CONCERNENT LES MISES À JOUR ET LES ÉVOLUTIONS DE

LA RÈGLE 9 RELATIVE À LA HAUTEUR DE SERVICE (VOIR ÉGALEMENT L'ANNEXE 3).

LES NOUVELLES INSTRUCTIONS AUX OFFICIELS TECHNIQUES FONT APPARAÎTRE

QUELQUES NOUVEAUTÉS NOTAMMENT L'INSTRUCTION 5.11.1 INTERDISANT AUX

JOUEURS DE TESTER LEUR NOUVELLE RAQUETTE LORS D'UN CHANGEMENT DE CELLE-CI

EN COURS DE JEU, Y COMPRIS SUITE À UN CASSAGE DE CORDAGE.

L'ANNEXE 4 LAISSE APPARAÎTRE DES NOUVELLES TERMINOLOGIES RANGÉES PAR

THÉMATIQUE.

A NOTER :
- LE SYSTÈME D'ÉVALUATION VISUELLE DE LA HAUTEUR DE SERVICE À 1M15 N'EST PAS

MIS EN PLACE SUR LES COMPÉTITIONS NATIONALES. LA HAUTEUR DE SERVICE RESTE

CELLE DÉFINIE DANS L'ANNEXE 3 DES RÈGLES OFFICIELLES;
- TOUTES TENTATIVES DE RETARD DANS LE JEU SONT DÉSORMAIS INTERDITES DONT LE

TEST DE RAQUETTE SUITE À UN BRIS DE CORDAGE. CETTE RÈGLE EST QUANT À ELLE

APPLICABLE DÈS LE 14/01/2019.

COTE JUGE-ARBITRAGE
DES ÉVOLUTIONS MAJEURES PUISQUE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES J-A ONT LEURS

INSTRUCTIONS COMME POUR LES ARBITRES. ELLES SONT TRÈS CLAIRES ET

INSTRUCTIVES. ELLES PERMETTENT DE SE METTRE À JOUR ET D’HARMONISER NOS

PRATIQUES, UNE TRÈS BONNE CHOSE !

CE DOCUMENT CONTIENT LES RÈGLES OFFICIELLES DU BADMINTON, LES ANNEXES ET LES

INSTRUCTIONS AUX OFFICIELS TECHNIQUES.

LES RÈGLES OFFICIELLES



LE CPPH EN JUGE ARBITRAGE
Règle des X 16
Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois supérieur à
celui du moins bien classé.
Par exemple, si le joueur le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8 (D9), alors le tableau ne
peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128 (R5).
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut inclure au maximum des
joueurs classés :
– D7 (cote strictement inférieure à 64) dans le cas de tableaux benjamins ou minimes
– D8 (cote strictement inférieure à 32) dans les autres cas.
Cet article ne s’applique pas aux compétitions référencées et autorisées comme championnats.
Nul ne devrait être besoin ici de vous rappeler également l’article 2.7.1 du même RGC qui précise :
« Le juge-arbitre a la responsabilité totale du traitement équitable des joueurs et, avec
l’organisateur, de la bonne présentation du sport à l’égard des spectateurs et des médias. Il doit veiller au
total respect des règles et règlements généraux ainsi que des règlements complémentaires applicables à la
compétition. »
Cet article stipule bien que l’application stricte du RGC est de votre entière responsabilité.
Format des tableaux
Format de tableau possible en fonction du nombre de joueurs/paires participant.
Ne sont pas concernés par ces formats :
– Les compétitions Promobad ;
– Les championnats de France individuels.
(*)Conformément à l'article 3.2.2.5 du RGC



Retrouvez toutes les formations ici :
http://normandie-badminton.fr/formations_cra

DEVENEZ UN OFFICIEL TECHNIQUE

http://normandie-badminton.fr/formations_cra

