
COLLOQUE DES CADRES
DE L’ARBITRAGE

Samedi 11 septembre 2021 – Vitry-le-François

Vendredi 17 septembre 2021 – Tomblaine

Samedi 18 septembre 2021 – Rosheim



Ordre du jour
➢ Mots d’accueil

➢ Désignation des cadres de l’arbitrage

✓ Arbitres

✓ Juges-Arbitres

o Championnat par équipes

o Autres épreuves régionales

➢ La formation

✓ Programme de la saison 2021-2022

✓ La remise des diplômes

✓ La formation continue

➢ Les modifications des règles et règlements

➢ Informations sur l’arbitrage et le juge-arbitrage

➢ Séance de travail collective sur les règlements

➢ Réponses aux questions des participants



Mots d’accueil

Vice-président LGETT,
en charge de la gestion de l’activité

Président de la Commission Régionale 
d’Arbitrage (CRA)

Jean-Emmanuel LEGRY

Yohan DECLOMESNIL



Organigramme



Désignations des cadres de l’arbitrage

Désignation des arbitres

Epreuves régionales de prestige,
nationales et internationales



Dates Compétitions Lieux

18-19 décembre 2021
Internationaux Jeunes

Du Grand Est
Pont-à-Mousson

15 mai 2022
Finales Régionales

Par Classement
Forbach

29 mai 2022
Finale Régionale

des Interclubs
Faulquemont

18-19 juin 2022 Championnats du Grand Est Illkirch Graffenstaden

Désignations des arbitres
Epreuves régionales de prestige



Désignations des arbitres
Epreuves nationales et internationales

Dates Compétitions Lieux

09-10 octobre 2021
1er tour du Critérium 

Fédéral National 2 (*)
Wissembourg / Haguenau

29-30 janvier 2022
3ème tour du Critérium 

Fédéral National 2 (*)
Charleville-Mézières

du 16 au 20 février 2022 Open de France Juniors – Cadets Metz

du 18 au 20 mars 2022
4ème tour du Critérium 

Fédéral National 1 
Pont-à-Mousson

du 16 au 18 avril 2022 Championnats de France Vétérans Saint-Dié-des-Vosges

du 26 au 28 août 2022 EuroMiniChamps Schiltigheim

(*) épreuve non organisée par la Ligue



Désignations des arbitres
Fonctionnement

• Octobre / novembre:

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

=> Liste rendue publique

• 1 mois avant l’épreuve:

• Envoi de la convocation officielle

Pensez à prendre votre tenue d’arbitre



Désignations des arbitres



Désignations des arbitres



Désignations des cadres de l’arbitrage

Désignation des clubs juges-arbitres

Championnat par équipes



Désignations des clubs juges-arbitres
Juge-arbitrage des rencontres

Juge-Arbitrage Pro Nat. 1, 2, 3
Pré-Nat.

Messieurs
GE Elite

Pré-Nat.
Dames

GE 1,2,3 GE 4, 5, 6, 7

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



Désignations des clubs juges-arbitres
Arbitrage des parties

Arbitrage
Nat. 1, 2 Dames et Messieurs

Nat. 3 Messieurs
Nat 3 Dames

Pré-Nat. Messieurs
Pré-Nat. Dames

Grand Est

Nombre
2 arbitres officiels non joueurs

AR minimum
2 arbitres officiels non joueurs

AC minimum

Arbitrage partagé

Fourni par Le club recevant

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)



Désignations des clubs juges-arbitres
Défraiement

Frais à payer par le club recevant:

prestation de 20€
+

déplacement 0,25€/km sur la distance aller-retour 
(club à club)



Désignations des clubs juges-arbitres
Solutions alternatives

• 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 une
autre date (prévenir la CRA)



Désignations des clubs juges-arbitres

• 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



Désignations des clubs juges-arbitres

Grand Est Elite

=> désignation fin septembre / début octobre



Désignations 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 ou remplir le formulaire en 

ligne (avant 31 décembre pour la phase 2)



Désignations des clubs juges-arbitres
Les clubs désignés



Désignations des clubs juges-arbitres
Les clubs désignés



Désignations des clubs juges-arbitres
La bourse aux arbitres



Désignations des clubs juges-arbitres
La bourse aux arbitres



Désignations des clubs juges-arbitres



Désignations des clubs juges-arbitres

Convocation officielle 

pour le club désigné

Courrier officiel 

pour le club recevant



Désignations des cadres de l’arbitrage

Désignation des juges-arbitres JA2 / JA3

Autres épreuves régionales



Désignation des juges-arbitres JA2 / JA3
Fonctionnement

• Mi-septembre:

• Désignations des juges-arbitres et communication
=> Liste rendue publique

• 15 jours / 1 mois avant l’épreuve:

• Envoi de la convocation officielle

Pensez à prendre votre tenue de juge-arbitre



Désignation des juges-arbitres JA2 / JA3



La formation



La formation
Les grades

Explications des grades



La formation
Le calendrier

Formation Date Lieu Pratique

Arbitre Régional (AR)

16 octobre 2021

Tomblaine

 Championnat par équipes (1 des 14 journées)

 Autres compétitions (selon les possibilités)

Est du territoire

Ouest du territoire

15 janvier 2022

Centre du territoire

Est du territoire

Châlons-en-Champagne

Juge Arbitre 

championnat par 

équipes (JA1)

17 octobre 2021

Tomblaine

 Championnat par équipes (1 des 14 journées)

Est du territoire

Ouest du territoire

16 janvier 2022

Centre du territoire

Est du territoire

Châlons-en-Champagne

Juge Arbitre critérium 

fédéral (JA2)
16-17 octobre 2021 ?  Critérium fédéral

Lieux des formations définis en fin septembre / début octobre selon les inscriptions



La formation
Le calendrier

• Formations théoriques en visioconférence (Zoom) possibles selon
les besoins (sur 3, 4 soirées)

• Passage des examens théoriques et/ou pratiques des dernières
saisons à faire très prochainement
 formulaire en ligne avec des propositions de dates
 possibilité de voir directement avec les formateurs en

fonction de leur disponibilité



La formation
Formulaires d’inscriptions



La formation
Remise des diplômes



La formation continue
AR / JA1

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)

➢ Saison 2020-2021 blanche => report des statuts à l’identique

(sauf les présents qui passeront actifs)



La formation continue
AR / JA1

actif

inactif 1ère année

inactif 2ème année

inactif 3ème année

Sortie des listes 
des cadres actifs

Participation au 
colloque des cadres 

de l’arbitrage



La formation continue
JA2 / JA3

➢ Séance tous les 2, 3 ans permettant aux cadres de rester
à jour avec les règlements et de s’exercer sur des cas
concrets (mise en poule, départages, mise en tableau par
tirage au sort, gestion des conflits, etc…).

Dernière séance: février 2021



La formation continue
Statut d’activité des cadres



La formation continue
Statut d’activité des cadres



La formation continue
Licence

➢ Seul le grade le plus élevé en arbitrage et en juge-arbitrage est
affiché sur la licence



Modification des règles et règlements



Modification des règles du jeu

2.4 - LA RAQUETTE

2.4.6 - La surface du revêtement d'une face de la palette ainsi
qu'une face de la palette laissée non recouverte doivent être
mates, une face étant rouge vif et l'autre noire.

A partir du 1er octobre 2021, la surface du revêtement d’une face
de la palette ou une face de la palette laissée non recouverte doit
être mate, une face étant noire et l’autre d’une couleur claire très
distincte du noir et de la couleur de la balle.



Modification des règlements sportifs

Règles spécifiques de participation :

Echelon Précédent règlement Changements saison 2021-2022

Nationale 1 
Messieurs

≥ 1800 points pour les 4 joueurs
≥ 1800 points pour au moins 3 joueurs

≥ 1600 points pour le 4ème joueur

Nationale 2 
Messieurs

≥ 1600 points pour les 4 joueurs
≥ 1600 points pour au moins 3 joueurs

≥ 1400 points pour le 4ème joueur

Nationale 3 
Messieurs

≥ 1400 points pour les 4 joueurs
≥ 1400 points pour au moins 3 joueurs

≥ 1200 points pour le 4ème joueur

Pré-national
Messieurs

≥ 1300 points pour les 4 joueurs
≥ 1300 points pour au moins 3 joueurs

≥ 1100 points pour le 4ème joueur

Championnat par équipes (National et PNZ)



Modification des règlements sportifs

Règles spécifiques de participation :

Championnat par équipes (National)

Echelon Précédent règlement Changements saison 2021-2022

Nationale 1 Dames ≥ 1100 points pour les 4 joueuses
≥ 1100 points pour au moins 3 joueuses

≥ 900 points pour la 4ème joueuse

Nationale 2 Dames ≥ 900 points pour au moins 3 joueuses (aucun changement)

Nationale 3 Dames ≥ 700 points pour au moins 3 joueuses (aucun changement)



Modification des règlements sportifs

•Adaptation de la pyramide:
• Nombre de poules
• Nombre d’équipes par poule
• Nombre de montées
• Etc…

Championnat par équipes (Régional)



Modification des règlements généraux

TITRE II - RÈGLES CONCERNANT LES JOUEURS ET DIRIGEANTS -

CHAPITRE 6 - RÈGLES DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS

II.606.1- Licenciation

Le joueur doit présenter au juge-arbitre un document officiel (voir article II.606.2) permettant de vérifier
l’exactitude de sa licenciation et sa situation vis-à-vis du certificat médical.

Si la mention "en règle avec la certification médicale" figure sur le document présenté, le joueur est autorisé à
jouer.

Si la mention "sans pratique sportive" figure sur le document présenté, il doit fournir un certificat médical
indépendant en cours de validité, avec la mention “en compétition”, datant de moins d’un an pour les majeurs,
et de moins de six mois pour les mineurs.

S’il ne peut pas justifier de sa licenciation, il n’est pas autorisé à                                                       
jouer.

Licenciation



Rappel des règlements médicaux
Vérification de la licence



Rappel des règlements médicaux
Vérification de la licence



Modification des règlements généraux
Nombre de joueurs mutés dans une équipe

Echelon Précédent règlement Changements saison 2021-2022

Phase 1 Équipe ≤ 6 joueurs => 1 muté (aucun changement)

Phase 2

Équipe entre 4 et 6 joueurs => 2 mutés si date de 
mutation au 1er juillet de la saison en cours

Equipe > 6 joueurs => 2 mutés max

Équipe entre 4 et 6 joueurs => 2 mutés si date de mutation
antérieure au 15 septembre de la saison en cours

Equipe > 6 joueurs => 2 mutés max

Championnat par équipes:



Infos sur l’arbitrage / le juge-arbitrage

• Tarifs des prestations et notes de frais à la LGETT

• Thèmes spécifiques

• Documents utiles

• Rappels ARB / JA

• Mise à jour SPID V2 (impacts)

• Préconisations sanitaires (COVID)



Infos sur l’arbitrage / le juge-arbitrage
Tarif des prestations

JA1 20 €      0.25   € / km 

AR 20 €

JA2 / JA3

   => Principal 35 €

   => Adjoint, RA, RE 25 €

     0.13   € / km *

     0.25   € / km **

     0.32   € / 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 0.32   € /  km si don à l’associat ion



Infos sur l’arbitrage / le juge-arbitrage
Notes de frais à la LGETT

Passage à Cleemy:
• Première authentification => voir avec la Ligue (Cédric)
• Créer sa note de frais juste après la prestation (JA2 / JA3,

AR sur épreuves de prestige)
• Validation par responsable

=> Plus de note de frais manuscrite



Infos sur l’arbitrage / le juge-arbitrage
Notes de frais à la LGETT



Infos sur l’arbitrage / le juge-arbitrage

Thèmes spécifiques

Documents utiles

❑ Site LGETT

❑ Ent



Convocation officielle 

pour le club désigné

Convocation des clubs JA

=> Se rapprocher de son correspondant de club



Règles du jeu et règlements



Documents utiles pour les arbitres



Documents utiles pour les JA1



Documents utiles pour les JA1



Documents utiles pour les JA2 / JA3



Espace Numérique de Travail (JA2 / JA3)

❑ Compétitions (Mémo, Formules, Gestion de la compétition, Checklist, Rapport JA, PMS, …)
❑ Formation Continue JA2 / JA3 (diaporamas, exercices, etc…)
❑ SPID V2 / SPIDD (modes opératoires, etc…)



Infos sur l’arbitrage / le juge-arbitrage

Thèmes spécifiques

Rappels ARB / JA

 

 



Gestion de la feuille de rencontre

GIRPE OBLIGATOIRE 

AU NIVEAU NATIONAL, 

AINSI QUE PRENATIONAL 

MESSIEURS



le verso de la feuille de 
rencontre devient le 

rapport du juge-arbitre

Rapport du Juge-Arbitre



Arbitres

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



Arbitres
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…)



Exemples d’amendes fédérales

• A titre d’exemples:

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

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

• Saisie incomplète / erreur / => 100€

Feuille non envoyée



Contrôle: signatures
A vérifier:

• Signature des 2 capitaines 

(recto ET verso)

=> Atteste la connaissance

des faits sur les diverses

cartouches et non la

reconnaissance



Destination des feuilles de rencontre

RECTO-VERSO

RECTO-VERSO

Club visiteur

Club recevant

+

Gestion via GIRPE avec remontée

des résultats dans SPID



Destination des feuilles de rencontre

RECTO-VERSO

RECTO-VERSO

CS:

- FFTT,

- Zone,

- LGETT (obligatoire si 

score de parité)

Club visiteur

Club recevant

RECTO-VERSO

Gestion via GIRPE sans remontée

des résultats dans SPID



Destination des feuilles de rencontre

RECTO-VERSO CS:

- Zone,

- LGETT (obligatoire si 

score de parité)

(Juge-arbitre)

Club visiteur

Club recevant

Gestion manuelle



Rapport complémentaire du JA

Rapport complémentaire du JA

• Nat. 1, 2, 3 => FFTT

• Pré-Nat. => ZONE

• Rég. => LGETT

SI INCIDENT GRAVE (carton rouge pour 

un joueur, expulsion spectateur, etc…)



Récapitulatif des envois
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)

Classeur « .rpe » à envoyer par mél à la FFTT
Classeur « .rpe » à envoyer par mél à la 

Zone 5
1 exemplaire à la LGETT 

(OBLIGATOIRE si score de parité)

1 exemplaire à l'équipe recevant
1 exemplaire à l'équipe adverse

Si manuel

1
er

feuillet jaune (recto/verso)

GIRPE obligatoire

ZONE 5 LGETT (OBLIGATOIRE si score de parité)

2
ème

feuillet bleu
équipe recevant

3
ème

feuillet rose
équipe adverse

4
ème

feuillet rose (s'il existe)
Juge-Arbitre

Autres

Rapport complémentaire du JA

FFTT:
● par mail à comsportive@fftt.email

michel.bremond@fftt.email et/ou
● par courrier postal à la FFTT

ZONE 5 LGETT



Mise à jour SPID V2

➢ Nouvelle version (7.4.0): réinstallation complète

➢ Beugs actuels:
➢ Dysfonctionnement sur la remontée des PDF dans SPID V2

➢ Vérification du nombre de points min. suite au changement du
règlement non activée (possibilité de le forcer si erreur)

=> Prévoyez une version papier de vos documents utiles

GIRPE: impacts



Mise à jour SPID V2

➢ Interface Web SPID V2 différente :

SPID Déconnecté: impacts



Mise à jour SPID V2

➢ Possibilité de créer un seul package avec tous les tableaux

SPID Déconnecté: impacts



Mise à jour SPID V2

➢ Nouveau fichier SPIDD.GDB

➢ 4 nouveaux tableaux (TED / CI 4J, TED 8J, KO CI 64J)

➢ Modes opératoires sur l’ENT

SPID Déconnecté: impacts



Mise à jour SPID V2

➢ Utilisation uniquement des poules préfixées par « FED_... »:

SPID Déconnecté: impacts



Mise à jour SPID V2

➢ A tester dès à présent

(ne pas attendre la 1ère compétition)

➢ Si problème, revenir vers Yohan (référent SPIDD)

SPID Déconnecté: impacts



Infos sur l’arbitrage / le juge-arbitrage

Thèmes spécifiques

Préconisations sanitaires (Covid19)



Préconisations sanitaires (Covid19)

Publication d’un guide de reprise (Site FFTT, LGETT)

• Pass sanitaire requis dans tous les clubs affiliés FFTT (+18 ans et 
+12ans et 2 mois à partir du 30 septembre)

• Il n’incombe pas au JA de vérifier le pass sanitaire

• Retour à une « pratique habituelle » d’arbitrage et de juge-
arbitrage tout en respectant l’hygiène

=> Allègement des consignes sanitaires : 
bien se renseigner tout au long de la saison

(changements possibles)



Préconisations sanitaires (Covid19)
Exemples de retour à la normale:

• Contrôle habituel des raquettes (pige, etc…)
• Temps mort => positionner le carton blanc sur la table
• etc…

Sauf:
• Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les salles (personnes majeures puis +12 ans et 2 mois 

au 30/09)
• Nettoyage des tables si nécessaire
• Solution hydro alcoolique / lingettes ou spray (savonneux /désinfectant) facilement accessibles
• Pour les joueurs:

• ne pas s’essuyer les mains sur la table
• ne pas mettre la balle dans la bouche ou souffler dessus
• éviter les contacts physiques
• Pas de prêt de matériel
• etc…

=> FAIRE PREUVE DE BON SENS



Préconisations sanitaires (Covid19)



Séance de travail collaboratif

 

 



Séance de travail collaboratif

ARBITRAGE



Séance de travail collaboratif

JUGE-ARBITRAGE

Championnat 
de France 

par équipes (JA1)



QUESTIONS ET REPONSES



JO 2020 A TOKYO



ALLOCUTIONS DE CLOTURE




