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Mot d’accueil de la vice-présidente 

de la Ligue du Grand Est 

de Tennis de Table (LGETT), 

en charge de la gestion de l’activité

COLLOQUE DES CADRES DE L’ARBITRAGE



Discours du président de la 

Commission Régionale d’Arbitrage 

(CRA)

COLLOQUE DES CADRES DE L’ARBITRAGE



Arbitres

 Juges-arbitres

 désignation des clubs juges-arbitres sur le 

championnat par équipes

 désignation des JA2/JA3 sur les autres 

épreuves régionales

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE



Epreuves régionales de prestige,

nationales et internationales

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des arbitres



Epreuves régionales de prestige

Désignation des arbitres

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

Dates Compétitions Lieux

22-23 décembre 2018
Internationaux Jeunes

Du Grand Est
Pont-à-Mousson

08 mai 2019
Finales Régionales

Par Classement
Faulquemont

19 mai 2019
Finale Régionale

des Interclubs
Vittel

15-16 juin 2019 Championnats du Grand Est
Saint-Dié-des-Vosges 

(co-organisation avec Anould)



Epreuves nationales et internationales

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

Dates Compétitions Lieux

13-14 octobre 2018
1er tour du Critérium 

Fédéral National 2 (*)
Wissembourg

26-27 janvier 2019
3ème tour du Critérium 

Fédéral National 2 (*)
?

Du 15 au 17 mars 2019
4ème tour du Critérium 

Fédéral National 1 
Pont-à-Mousson

du 10 au 14 avril 2019 Open de France Juniors – Cadets Metz

25-26 mai 2019 Inter-comités de la Zone Est (*) Charleville-Mézières

Désignation des arbitres

(*) épreuve non organisée par la Ligue



DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des arbitres

• Octobre / novembre:

• Désignations des arbitres et communication

=> Liste des arbitres retenus, non retenus et sur liste d’attente

• 1 mois avant l’épreuve:

• Envoi de la convocation officielle

Pensez à prendre votre tenue d’arbitre

Fonctionnement



DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des arbitres





Le championnat par équipes

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres



DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres

Pro
Nat. 1, 

2, 3

Pré-Nat.

Messieurs
GE Elite

Pré-Nat.

Dames
GE 1,2,3

GE 4, 5, 6, 

7

J
u
g
e
s-

A
rb

it
re

s

Qui ?
1 des 2 

AN
1 JA1 neutre actif

1 JA1 actif 

non joueur

1 JA1 actif 

pouvant être 

joueur

Un licencié 

majeur

Désigné par /

Fourni par
CFA CRA => désignation d’un club JA Club

Payé par FFTT Club recevant N/A

Prestations 

extérieures par 

saison et par 

équipe engagée

7 max. 1 max. N/A

Juge-arbitrage des rencontres



DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres

Nat. 1, 2 Dames et Messieurs

Nat. 3 Messieurs

Nat 3 Dames

Pré-Nat. Messieurs

Pré-Nat. Dames

Grand Est

A
rb

it
ra

g
e Nombre

2 arbitres officiels non joueurs

AR minimum

2 arbitres officiels non 

joueurs

AC minimum
Arbitrage partagé

Fourni par Le club recevant

Arbitrage des parties

Attention, les obligations des clubs sont soumises aux
amendes (bien mentionner la présence ou non des arbitres
officiels non joueurs par le JA, ainsi que leur grade)



• Saison 2018-2019:

• Frais à payer par le club recevant

(prestation de 20€ + déplacement 0,25€/km sur la distance club à club)

• Réflexion possible pour l’avenir:

• Forfait identique à payer par les clubs (nécessite la récupération de 

données fiables dès cette saison suite à la réforme du championnat de 

France par équipes)

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres

Défraiement



• Possibilité de juge-arbitrer sur un même lieu 

2 rencontres pour un même JA1

• Bourse aux arbitres

• Solliciter les clubs voisins ayant des JA1 actifs

• Possibilité d’échanger une prestation avec un club voisin 
nommé sur une rencontre à autre date (prévenir la CRA)

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres

Solutions alternatives



• Si un JA d’un autre club effectue cette prestation, les frais 

supplémentaires doivent être pris en charge par le club 

initialement nommé 

=> base de remboursement: distance club recevant – club nommé

• Les clubs désignés ont reçu l’information par l’Officiel Info et 

ces désignations se trouvent sur le site Internet (espace LGETT)

=> se rapprocher du correspondant du club

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres



DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres

Clubs désignés



DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres

Clubs désignés



La bourse aux arbitres

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres



La bourse aux arbitres

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres



• Possibilité aux JA1 n’ayant aucune obligation au 

travers de leur club d’effectuer des prestations en 

juge-arbitrage

=> Se rapprocher des responsables de la CRA en 

charge des désignations des clubs 

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des clubs juges-arbitres



Nominations des JA2-JA3

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des juges-arbitres sur les autres épreuves régionales



DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des juges-arbitres sur les autres épreuves régionales



Nomination des JA2-JA3

DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des juges-arbitres sur les autres épreuves régionales

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT2ec40wQejBq_XOhlLF-FqFvAnidtAtsP1IVdP0FHFuQULc9jtENP8rlTvpVfyJv9OffHBEyL0HC7F/pub?output=xlsx


DESIGNATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE
Désignation des juges-arbitres sur les autres épreuves régionales

Pensez à prendre votre tenue de juge-arbitre 

pour ceux qui presteront.

Nous contacter si nécessaire

Nomination des JA2-JA3



 Programme de la saison 2018-2019

 Dates

 La formation continue

 Remise des diplômes

LA FORMATION



Programme de la saison 2018-2019

Formation Date Lieu Pratique

Arbitre Régional (AR)

17 novembre 2018 Nancy

 Championnat par équipes (1 des 14 journées)

 Autres compétitions (selon les possibilités)12 janvier 2019 Est et Ouest du territoire

09 février 2019 Est et Ouest du territoire

Juge Arbitre 

championnat par 

équipes (JA1)

18 novembre 2018 Nancy

 Championnat par équipes (1 des 14 journées)13 janvier 2019 Est et Ouest du territoire

10 février 2019 Est et Ouest du territoire

Juge Arbitre critérium 

fédéral (JA2)
17-18 novembre 2018 Nancy  Critérium fédéral

Dates des formations

LA FORMATION

Lieux des formations seront connus en fin octobre / début novembre



 Autre formation gérée par la Zone:

Juge Arbitre épreuves régionales (JA3)

 17 et 18 novembre 2018

à Tomblaine

Programme de la saison 2018-2019

Dates des formations

LA FORMATION



Programme de la saison 2018-2019

Explications des grades

LA FORMATION



LA FORMATION

Evolution du recyclage obligatoire en une formation dite « continue »:

➢ Validation du grade lors du colloque des cadres de l’arbitrage

1 participation minimum tous les 3 ans, sinon passe en inactif

Actif, inactivité 1ère, 2ème ou 3ème année => peut officier

 inactif => obligation de repasser  une formation complète (AR / JA1)

Programme de la saison 2018-2019

La formation continue



LA FORMATION

Programme de la saison 2018-2019

La formation continue



LA FORMATION

Programme de la saison 2018-2019

La formation continue



LA FORMATION

Formation continue des formateurs JA2/JA3:

1er décembre à Tomblaine

Programme de la saison 2018-2019

La formation continue



LA FORMATION

 AGEORGES Tom

 ARANDIA Olentz

 BENNADI Nabil

 BLAISE Romain

 BRISSON Thomas

 CARRE Manon

 COFFIN Lucas

 COSSON Lysiane

 DAY Nathan

 DEUSCHER Séverine

 DOMINE Antonin

 DOMINE Stéphane

 DUVAL Sacha

 FRANCOIS Alain

 GALLET Elwan

 GEORGE Hugo

 GROSSI Raphael

 ISTACE Alexis

 JOLY Janny

 KOHLI Arthur

 LORIETTE Yannick

 LOUIS Gauthier

 MARSAUD Alexandre

 MARTIN Thomas

 MESTRE Demsy

 NIZET Noé

 PORTE Edouard

 RAMBEAUX Erwann

 RODENAS Quentin

 SONNEFRAUD Mathis

 SONNEFRAUD Méline

 TRIBOUT Kelly

 WEBER Guillaume

Remise des diplômes

Arbitres de club (AC)

 



LA FORMATION

 AELBRECHT Matthew

 AZEVEDO JEUNESSE Patrice

 BASSIN Christophe

 BOBER Anthony

 BOBER Thierry

 BOURGEOIS Mathieu

 BOURGEOIS Mattéo

 BOURGEOIS Philippe

 BURRUS Olivier

 CAPON Mathieu

 CARON Emmanuel

 COUFFRANT Romain

 COURTNEY Margaux

 DASSONVILLE Rudy

 DEGRET Sébastien

 DESCAMPS Julia

 DEVILLIERS Julie

 DURAND Laurent

 GANAYE Gilbert

 GANGLOFF Martin

 GARCIA Théo

 GRANDGEORGE Odile

 GUSATTO Benoit

 GUSATTO Nathan

 HELCK Sarah

 HEYMANN Christophe

 HURTH Laurent

 KLEIN Jean-Luc

 KLOPFENSTEIN Marc

 KLOPFENSTEIN Thomas

 KOEHL Jean-Jacques

 LATOURTE Marianne

 LAVEN Christelle

 LE GUELVOUIT Ambre

 LE MEUTH Germaine

 LEGEE Remi

 LEPLAY Jonas

 LORIETTE Yannick

 LORIOT Pierre

 LOUVEL Nicolas

 LUTTENBACHER Julien

 MAUJEAN Benoit

 MOREAU Didier

 OESTERLE Nicolas

 OLLIVIER Alain Lucien

 OUNDJIAN Anthime

 OUNDJIAN Cédric

 SAFFRE Baptiste

 SCHWARZ Laurent

 SOUCHON Mathilde

 SOUCHON Pierre-François

 SPILLMANN Alizée

 SPILLMANN Céline

 SPILLMANN Maëva

 SPOHR Denis

 STOULIG Olivier

 TAPHANEL Julien

 TROUP Charlotte

 VAUTHIER Daniel

 VOINSON Loïc

 WALTER Hugo

 WINTER Justine

 WINTER Nathalie

 ZICKLER Etienne

Remise des diplômes

Arbitres régionaux (AR)
 



LA FORMATION

 HEY Nicolas

 MEUNIER Solène

 PIERRE Frédéric

Remise des diplômes

Arbitres Nationaux (AN)



LA FORMATION

 PERRON Alain

Remise des diplômes

Arbitre International (AI)



LA FORMATION

 ALMERAS Nicolas

 APTEL Ludovic

 BASSIN Christophe

 BONI Jonathan

 BOUKO Gregory

 CUDEL Julien

 DASSONVILLE Rudy

 DEGRET Sébastien

 DEMEER Maryse

 DENIS Franck

 DEPP Jean-Luc

 DURAND Laurent

 GRANDGEORGE Odile

 GRILLON Julien

 GUILLEMIN Samuel

 HAKKIOGLU Suat

 HEYMANN Christophe

 HUBERT Sandra

 JAMBERT Cédric

 LE BIHAN Erwan

 LEGRAND Edouard

 LORIOT Pierre

 LUTTENBACHER Julien

 MARQUES Vincent

 OLLIVIER Alain-Lucien

 RENARD Emile

 ROGER Clément

 ROUGET Sébastien

 SAFFRE Baptiste

 SONNEFRAUD Emilie

 SONNEFRAUD Laurent

 STEPHAN Aline

 STOULIG Olivier

 VANTOURS Steven

 VAUTHIER Daniel

 WAGNER Emmanuel

Remise des diplômes

Juges-arbitres du championnat par équipes (JA1)



LA FORMATION

 DEPRE Yann

 FAGNANT Ludvic

 FLAMANT Stéphane

 GIRAULT Germain

 HASS Laurent

 HEY Nicolas

 PETER Gaëtan

 PHILIPPI Thomas

Remise des diplômes

Juges-arbitres du critérium fédéral (JA2)

 



LA FORMATION

 STOFFEL Corinne

 DECLOMESNIL Yohan

Remise des diplômes

Formatrice d’Arbitres Nationaux (FO AN)



 Règles du jeu

 Règlements sportifs

 Nationaux

 Régionaux

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS



CHAPITRE 3 - RÈGLEMENTS POUR LES COMPÉTITIONS

PLACÉES SOUS L'ÉGIDE DE LA FFTT -

3.5 – DISCIPLINE

 3.5.1 - Conseils aux joueurs

 3.5.1.3 - Les joueurs peuvent recevoir des conseils à tout moment sauf pendant les

échanges, à condition que cela n’affecte pas la continuité du jeu (3.4.4.1); si une

personne autorisée donne des conseils illégalement, l’arbitre doit brandir un

carton jaune pour l’avertir qu’une autre faute de même nature entraînera son

éviction de l'aire de jeu

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règles du jeu

Conseils pendant la partie



MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règles du jeu

Situation de jeu Légal Illégal Sanction au ?

Conseil pendant un échange

Conseil pendant une suspension de jeu et entre les manches

Conseils entre les échanges sans interruption de la continuité de jeu

Le joueur fait volontairement un détour pour aller voir son coach en allant 

ramasser la balle

Le joueur se déplace très lentement pour aller ramasser la balle ou revenir 

à la table alors que son coach le conseille

Conseils pendant la partie

Coach

Joueur

Joueur



MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règles du jeu

Situation de jeu Légal Illégal Sanction au ?

A va vers son coach pour un conseil quand X récupère la balle. Prêt à jouer 

quand X revient dans l’aire de jeu

A va vers son coach pour un conseil quand X récupère la balle en dehors de 

l’aire de jeu. Il ne revient pas immédiatement à la table quand X rentre 

dans l’aire de jeu 

Après être allé rechercher une balle en dehors de l’aire de jeu, le joueur va 

vers son coach au lieu d’aller directement à la table pour reprendre le jeu

Conseil quand le joueur est prêt à servir (balle dans la paume de la main)

Conseil avant le service (faisant des rebonds sur la table)

Conseils pendant la partie

Joueur

Joueur



MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règles du jeu

Situation de jeu Légal Illégal Sanction au ?

Conseil pendant que les joueurs s‘essuient 

Le joueur regarde son coach avant de servir

Le joueur se déplace légèrement du côté du coach pour avoir un conseil 

entre les échanges

Le joueur va vers son coach pour un conseil entre les échanges 

Conseils entre la période d’adaptation et le début de la première manche, 

si cela ne retarde pas le début de la partie.

Si retard, l'arbitre rappelle les joueurs; en cas de refus, il appelle le juge-

arbitre

Conseils pendant la partie

Joueur



TITRE II – CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

 II.106 - Etablissement de la feuille de rencontre

A la fin de la rencontre, le juge-arbitre fait signer

la feuille de rencontre aux deux capitaines (recto

ET verso) ; ils attestent de la conformité des

résultats inscrits et d’avoir pris connaissance

des réclamations, des réserves, des cartons

infligés et de la présence des arbitres. Il signe

ensuite la feuille de rencontre.

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux



TITRE II – CHAMPIONNAT DE France PAR EQUIPES

CHAPITRE 2 - CHAMPIONNAT PRO A, PRO B

=> Règlement spécifique pour la

- PRO Dames (regroupement PRO A/B)

- PRO A Messieurs

- PRO B Messieurs

AN/AI => cf. documentation sur l’ENT

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux

 



TITRE II - CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES

CHAPITRE 3 - CHAMPIONNAT NATIONAL – DISPOSITIONS COMMUNES

 II.306 – Juge-arbitrage des rencontres et arbitrage des parties

Pour chaque rencontre à domicile, deux

arbitres officiels non joueurs doivent être mis

à la disposition du juge-arbitre par

l'association recevant. Pour les rencontres de

nationale 1, 2 et 3 messieurs et pour les

rencontres de nationale 1, 2 dames, les

arbitres doivent être titulaires au minimum du

grade d’arbitre régional

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux



Récapitulatif sur l’arbitrage:

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux

N1, N2

=> 2 ARN3 Messieurs

N3 Dames

PNZ Messieurs
=> 2 AC



TITRE III - CRITERIUM FEDERAL

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

III.108 – Abandon

Tout joueur ne disputant pas une partie (autre que la première partie)

comptant pour le tableau final, le tableau de classement, un barrage ou une

partie de classement ou abandonnant au cours de celle-ci, est considéré

battu pour la partie ou les parties qui lui reste(nt) à disputer et marque les

points en fonction de la place obtenue.

Tout joueur ne disputant pas sa première partie du tableau pour lequel il

est qualifié à l'issue des poules marque 0 point pour le tour considéré.

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux



TITRE III - CRITERIUM FEDERAL

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

III.112 - Forfaits et abandons

…

f) Tout joueur ne disputant pas une partie (autre que la

première partie) comptant pour le tableau final, le tableau de

classement, un barrage ou une partie de classement ou

abandonnant au cours de celle-ci, est considéré battu pour la

partie ou les parties qui lui reste(nt) à disputer et marque les

points en fonction de la place obtenue.

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux



TITRE IX - TOURNOIS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX

=> ouverture aux fédérations étrangères

affiliées à l'ITTF dont le territoire est

contigu à la région (tournoi régional) ou

au département (tournoi départemental)

du club organisateur

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux



➢ Nouvelle réforme

➢ Territorialisation du championnat

➢ 8 divisions sur tout le territoire régional (GE Elite, GE1, …, GE7)

➢ 4 joueurs => 14 parties (départage général)

➢ GE7 à 3 joueurs => 10 parties (départage général)

➢ Règles spécifiques: 1100 pts en GEE, 900 pts en GE1

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs régionaux

Le championnat par équipes



TITRE II - CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES

II.306 - PARTICIPATION DES FEMININES

 Rappel

Les féminines peuvent participer au championnat masculin au niveau

national ou régional.

Elles doivent satisfaire au classement

minimum prévu pour chaque division.

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs nationaux et régionaux



CRITERIUM FEDERAL – Echelon régional

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

I.8 – Forfaits et abandon

…

b) Tout joueur ne disputant pas une partie (autre que la première partie)

comptant pour le tableau final, le tableau de classement, un barrage ou une

partie de classement ou abandonnant au cours de celle-ci, est considéré battu

pour la partie ou les parties qui lui reste(nt) à disputer et marque les points en

fonction de la place obtenue.

c) Tout joueur ne disputant pas sa première partie du tableau pour lequel il

est qualifié à l'issue des poules marque 0 point pour le tour considéré.

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs régionaux



CRITERIUM FEDERAL – Echelon régional

CHAPITRE 2 – REGIONALE MESSIEURS

 Benjamins, Minimes: 16 joueurs => 12 en R1

12 joueurs => 8 en R2

 Pour les BG, MG, CG et JG: possibilité de monter dans la catégorie

d’âge supérieure en départemental au lieu de monter au niveau régional

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs régionaux



CRITERIUM FEDERAL – Echelon régional

CHAPITRE 2 – REGIONALE DAMES

Regroupement en 1 lieu commun de toutes les dames en R1

Possibilité de jouer en départementale messieurs. Les BF, MF,

CF et JF, qualifiées pour la montée depuis la plus haute division

départementale, pourront accéder soit à la R1 féminine, soit à la

départementale messieurs de la catégorie d’âge

immédiatement supérieure. Mais il leur sera impossible de

monter en régionale masculine.

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs régionaux



BALLES SUR LES EPREUVES REGIONALES 2018-2019

 Championnat par équipes

=> utilisation des balles en plastique *** (homologuées compétition)

jusqu’en GE5 compris

 Autres compétitions régionales (sauf tournoi)

=> utilisation des balles en plastique *** (homologuées compétition)

MODIFICATIONS DES REGLES ET REGLEMENTS
Règlements sportifs régionaux



 Tarifs des prestations

 Thèmes spécifiques

 Convocation / Rapport JA1

 Documents utiles

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE



Tarifs des prestations

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

JA1 20 €      0.25   € / km 

AR 20 €

JA2 / JA3

   => Principal 35 €

   => Adjoint, RA, RE 25 €

     0.13   € / km *

     0.25   € / km **

     0.308 € / km ***

Frais

kilométrique
Indemnité

 *     taux de 0.13   € /  km si l’opt ion de covoiturage n’a pas été choisie alors que la possibilité existait

 **   taux de 0.25   € /  km si l’opt ion de covoiturage a été choisie (en fonct ion des possibilités)

 *** taux de 0.308 € /  km si don à l’associat ion



Documents

administratifs 

du Juge-Arbitre

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

Thèmes spécifiques



Convocation +

fiche de renseignement

=> LGETT

Convocation et fiche de renseignement

DANS TOUS LES CAS

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE



Fiche de renseignement

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE



Rapport du Juge-Arbitre

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

le verso de la feuille de 

rencontre devient le 

rapport du juge-arbitre



INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

Attention, les obligations des clubs sont
soumises aux amendes (bien mentionner la
présence ou non des arbitres officiels non
joueurs par le JA, le fait qu’ils soient
licenciés, ainsi que leur grade)

Championnat par équipes

Contrôles



INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

A vérifier:

• 2 arbitres actifs

• Grade (AR / AC)

• Licence traditionnelle

Si problème => le signaler au
capitaine

Si non résolu => le mentionner
dans le rapport du JA (manque 1
arbitre, arbitre non licencié, etc…)

Championnat par équipes

Contrôles



INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

A vérifier:

• Signature des 2 capitaines 

(recto ET verso)

=> Atteste la connaissance des 

faits sur les diverses 

cartouches et non la 

reconnaissance

Championnat par équipes

Contrôles



INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

A titre d’exemples:

• Absence de JA actif => 150€ / prestation
=> 1000€

• Absence d’arbitre officiel => 50€ / arbitre

• Saisie incomplète / erreur / => 100€

Feuille non envoyée

Amendes fédérales

Contrôles



Rapport complémentaire du JA

• Nat. 1, 2, 3 => FFTT

• Pré-Nat., Rég. => LGETT

Rapport complémentaire du Juge-Arbitre

SI INCIDENT GRAVE (carton rouge pour 

un joueur, expulsion spectateur, etc…)

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE



RECTO-VERSO

RECTO-VERSO

• CS (FFTT, Zone, LGETT) 

si non remontée des 

résultats dans SPID

Club visiteur

Club recevant

Destination des feuilles de rencontre

RECTO-VERSO

Gestion via GIRPE

+



RECTO-VERSO CS (FFTT, Zone, LGETT)

(Juge-arbitre)

Club visiteur

Club recevant

Destination des feuilles de rencontre

Gestion manuelle



Récapitulatif

INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

National 1, 2, 3 Pré-National Grand Est

Si GIRPE avec remontée dans SPID

feuille imprimée depuis GIRPE 

(recto/verso)
1 exemplaire à l'équipe recevant

1 exemplaire à l'équipe adverse

Si GIRPE sans remontée dans SPID

feuille imprimée depuis GIRPE 

(recto/verso)
Fichier « .rpe » à envoyer par mél à la FFTT

1 exemplaire à l'équipe recevant

1 exemplaire à l'équipe adverse

1 exemplaire à la LGETT

1 exemplaire à l'équipe recevant

1 exemplaire à l'équipe adverse

Si manuel

1
er

feuillet jaune (recto/verso) FFTT LGETT

2
ème

feuillet bleu équipe recevant

3
ème

feuillet rose équipe adverse

4
ème

feuillet rose (s'il existe) Juge-Arbitre

Autres

Convocation et fiche de renseignement LGETT (voie postale, mél ou via le formulaire en ligne)

Rapport complémentaire du JA

FFTT:

● par mail à comsportive@fftt.email OU

● par courrier postal à la FFTT

LGETT



INFORMATIONS SUR L’ARBITRAGE / LE JUGE-ARBITRAGE

Thèmes spécifiques

Documents utiles:

❑ Site LGETT







 QCM

 arbitrage

 juge-arbitrage

SEANCE DE TRAVAIL COLLABORATIF



QUESTIONS ET REPONSES



ALLOCUTIONS DE CLOTURE





Colloque des cadres
de l’arbitrage


