Assemblée Générale de la Ligue des Hauts de France de Tennis
du samedi 16 décembre 2017
à Artois Expo (St Laurent Blangy)

RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRAGE
Chères Présidentes, Chers Présidents,
Permettez-moi en premier lieu, au nom des membres de la commission et en mon nom, de vous souhaiter ainsi
qu’à vos familles et proches une excellente année 2018, tant au plan sportif qu’au plan personnel.
5ème journée de l’arbitrage :
En accord avec le Bureau de Ligue que nous remercions de son soutien, la commission d’arbitrage organisera
au 1er trimestre 2018 sa 5ème journée de l’arbitrage.
Année après année, cette journée connaît un succès grandissant avec 130 officiels de la compétition présents
lors de l’édition précédente.
Cette journée aurait dû avoir lieu courant octobre 2017. La C.R.A. a décidé son report après l’élection d’une
nouvelle équipe à la tête de la Ligue.
Groupe d’arbitrage :
Le Comité de Direction souhaitait que nous poursuivions le développement de l’arbitrage et notamment que nous
accroissions encore le nombre de membres actifs de notre groupe d’arbitrage.
C’est chose faite !
Le Groupe d’arbitrage et notre école d’arbitrage réunissent 77 arbitres, motivés et disponibles. Notre plus grande
fierté, c’est les jeunes arbitres. En effet, sur ces 77 arbitres, 34 sont mineurs, âgés de 13 à 17 ans.
Merci à Thierry Moine qui a pris récemment la responsabilité de ce groupe d’arbitrage de Ligue.
Formations :
Je tiens à remercier l’ensemble des formateurs d’arbitres et de juges arbitres qui ont officié tout au long de
l’année à travers nos deux départements.
Si le nombre de candidats à l’examen de juge arbitre de rencontres par équipes demeure anormalement faible
(le simple renouvellement n’est plus assuré !), les examens d’arbitres A1 et A2 ont fait le plein.
Ecole d’arbitrage :
Jamais depuis que cette école d’arbitrage (réservée aux 12/15 ans) n’a été mise en place, elle n’avait connu un
aussi beau succès.
En effet, il nous a fallu refuser des inscrits… C’est ainsi 22 jeunes de 12 à 15 ans qui ont participé à cette école
d’arbitrage dont 5 de l’ex Ligue de Picardie.
L’ambiance a été tout simplement extraordinaire. Des jeunes très motivés tout au long de ces deux journées qui
se sont tenues au Tennis Club du Touquet à l’occasion des Championnats de France individuels Seniors + le
week-end des 17 et 18 juin 2017.
Un immense merci à Léo Dubois (responsable de cette école) et Alexandre Dutoit de l’ex Ligue des Flandres et à
Christophe Fournier et Romain Depaquit de l’ex Ligue de Picardie.
Trophée National de l’arbitrage :
Chaque année, la .F.F.T. nous propose d‘envoyer 1 ou 2 jeunes arbitres pour officier sur les Championnats de
France Seniors +.
Comment passer sous silence les excellents résultats d’Ambroisine Lauwick (Hem TC) et plus encore de Théo
Lamont (T.C. Wattrelos) qui ont terminé parmi les meilleurs.
Outre le fait d’être tous les 2 classés en seconde série, ils brillent aussi sur une chaise d’arbitre ; Théo a ainsi
officié sur une des finales du Championnat de France.
Remerciements :
Je voudrais ici remercier l’ensemble de la commission d’arbitrage pour son investissement et le sens de l’amitié
qui a régné tout au long de cette olympiade.
Merci également à Véronique Juncker qui assume le secrétariat de la commission.
…/…

…/…

Nos chaleureuses félicitations :
A Jordan Degrand qui a obtenu brillamment sa qualification d’arbitre international à Londres début août,
Aux 12 arbitres des Hauts de France qui ont participé à l’arbitrage de la ½ finale de Coupe Davis France/Serbie
en septembre et à Jordan Degrand (encore lui !) et Jérémy Rybarczyk qui ont « récidivé » en officiant, avec brio,
sur la finale France/Belgique.
Enfin, après 13 ans à la Présidence de la Commission d’arbitrage, j’ai souhaité prendre d’autres fonctions au
sein de la Ligue.
Mon successeur continuera à faire progresser l’arbitrage dans notre Ligue.

Hughes Destombes
Président de la commission
Arbitrage

