
 

  

Compte Rendu 

Commision Départementale d’Arbitrage. 

Lundi 07 septembre 2020. 

 
 
Présents : Michel PETITJEAN, Christophe BETTON, Eric BOMAL, Régis DALIGAUD, Franck GANDON, 

Sébastien GASNIER, Rodrigue LEBRETON, Olivier LEFEUVRE, Daniel LEGAY, Francis MAILLOT, Jean 

Pierre MARTIN, Loïc PIRON, Gérard VINCENDON-DUC. 

 

 
Excusés : Marcel ALIGON, Thierry AMIARD, Philippe BOUCHER, Michel CHEMIN, Julien COUPE, Fréderic 

FANOUILLET, Claude GUIOULLIER, Tony HEGO, Yann HELIE, Ophélie LENAIN, Maxime LEVEQUE, 
Christain PERRIER, Maurice POIL, Fabien POILANE, Jérome POISSON, Olivier VIRY, 
 
Début de la séance : 20h20 

 
 
Michel PETITJEAN souhaite à tous les présents une bonne reprise pour cette nouvelle saison sportive 
2020-2021. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1- Informations fédérales et régionales (Loïc): 

 
1.1 - Informations fédérales: 

 Championnat national 2 féminin par équipes : 
L’équipe de LOPHERET supprime son équipe de N2 et l'équipe de FONTENAY SOUS BOIS 
(Région parisienne) a accepté de prendre sa place. 
 

 Point sur le protocole sanitaire : 
Un guide de préconisations sanitaires pour les compétitions saison 2020-2021 a été diffusé 
par la FFTT (document transmis par Michel avant la réunion à tous les arbitres et juge-
arbitres). 
 

 Championnat par équipes régionale : 
 Pré-nationale messieurs : dès la 1er journée, toutes les rencontres se joueront le samedi 

après-midi à 17h00. 
 Pour l'ensemble du championnat Phase 1 : Si le championnat était incomplet à la fin 

décembre (pour cause COVID-19), les journées manquantes seraient alors disputées 
début 2021. La phase 2 ne démarrera que lorsque l’ensemble des journées de la phase 1 
auront été jouées. 

 

 
2- Bilan de l'arbitrage CD53 sur la saison 2019-2020: 

 
2.1  Arbitrage des journées du championnat par équipes messieurs et dames: 

Nous aurions dû arbitrer 138 rencontres sur la saison 2019-2020, malheureusement nous 
avons dû arrêter à l'issue de la troisième journée de la phase 2 suite à la crise sanitaire liée au 
Covid-19. 
 

 Rencontres de nationales : 100% des rencontres ont été juge-arbitré. 
o 7 en phase 1. 
o 2 en phase 2. 

 Rencontres de pré-nationales : 100% des rencontres ont été juge-arbitrées, mais seulement 9 
sur 20 respectaient la nouvelle règle, soit 45 %. 



 

o En phase 1: 3 rencontres sur 11. 
o En phase 2: 6 rencontres sur 9. 

 Rencontres de régionale : 72.8% des rencontres ont été arbitrées. 

o 35 rencontres sur 52 ont été arbitrées en phase 1. 

o 16 rencontres sur 18 en phase 2. 

 Au final, nous avons réalisé 69.7% des rencontres à arbitrer et nous restons loin devant la 

moyenne de la ligue avec ses 38.25%.  

 Mais la CDA observe une baisse de 8.0% des rencontres arbitrées correctement par rapport à 

la saison 2018-2019. 

 
 

2.2  Cadres de l'arbitrage sur le CD53  
 En début de saison 2019-2020, nous étions 80 AR et 40 JA1. 
 En début de cette saison nous partons avec 75 AR et 33 JA1 

Nous enregistrons 3 radiations (non reprise de licence) et nous accueillons 2 nouveaux 
arbitres 
 
 
 

3- Rappel sur les obligations en arbitrage: 
 
3.1  Rappel sur les obligations des clubs évoluants en régional:  

 Le club doit disposer d'autant de JA1 qu'il a d'équipes engagées dans les divisions de 
Nationales et de Pré-nationales, plus un JA1 pour l'ensemble des équipes engagées dans les 
divisions de R1 à R3. 
Exemple : un club inscrivant 1 N3, 2 PN et 3 Rég (1 R1, 1 R2 et 1 R3) devra avoir 4 JA1 dans 
son club. 
. 
Dans cette configuration, 2 clubs sont en manque de JA1, le club de MONTJEAN et le club de 
CHANGE. Ces clubs devront mettrent en formation un candidat d'ici la fin de la saison. 
 

 De plus, La CDA préconise aux clubs évoluants au niveau D1 de mettre en formation d'arbitre 
régional un de leurs licenciés en vue d'une éventuelle montée en PR. 

 

 
3.2  Rappel sur les obligations des clubs en prestations:  

 Cette prescrition a été supprimée, par conséquent il n'y a plus d'obligations de prestations 
pour les clubs ayant engagé des équipes dans les divisions de Nationale et de Pré-nationale. 

 
 
  

4- Attribution des journées de la phase 1 du championnat: 
 
 En séance, seules les attributions des rencontres de nationale et de pré-nationale ont été 

faites suivant le retour des souhaits des JA1 (8 retours de souhaits sur 78 mail envoyés).  
 

 La CDA nommera des JA1 sur les rencontres restantes libres. 
 

 Le tableau des attributions des rencontres sera transmis à chaque JA et AR et mis sur le site 
du comité et consultable par tous.  

 
 Merci d'informer le responsable de la CDA, dans les plus bref délai en cas d'impossibilité 

d'effectuer la prestation. 
 

 
 

5- Nomination des JA et Spidman  sur les compétitions individuelles: 
 
 Les attributions des compétitions individuelles de régionale et départementale sont faites en 

séance. 



 

 
 

6- Questions et informations diverses: 
 
 Loïc PIRON - Formation Arbitre et JA1:  

 

COMITE 
FORMATION 

 
FORMATION 

Arbitres Régional 
 

JA1 

  Formation UV1 
 

Formation UV1 

CD44 S1 07/11/2020 
S2 06/02/2021 

14/11/2020 
13/02/2021 

 

28/11/2020 
13/03/2021 

05/12/2020 
20/03/2021 

CD49 07/11/2020 14/11/2020 
 

20/03/2021 27/03/2021 

CD53 28/11/2020 12/12/2020 
 

27/03/2021 10/04/2021 

CD72 05/12/2020 12/12/2020 
 

17/04/2021 24/04/2021 

CD85 05/12/2020 12/12/2020 
 

09/01/2021 16/01/2021 

 
Pour les autres formation : JA3, Formateur FO, AR et JA1, voir les dates sur le site de la ligue 
rubrique "Emplois & formations". 
 
Tenue d'arbitres : Loïc présente la nouvelle tenue pour les arbitres. 

 
 Michel PETITJEAN a remémoré un projet de mise en formation d'arbitres de clubs pour les 

associations évoluant au niveau régional afin qu'elle puisse se créer un vivier de jeunes AC 
pour répondre au besoin en arbitre sur les différentes rencontres du championnat régional par 
équipes. 

 
Pensez à solliciter des jeunes de votre association pour ce grade. 
 
Petit rappel pour l'ensemble du corps arbitral : pensez à vous relicencier rapidement pour 
pouvoir arbitrer sur les premières rencontres de la Phase 1 qui auront lieu le 19/09/2020. 
 
  

        
 Fin de séance, 22h40 
 Le secrétaire de séance 
 Loïc PIRON 


