Assemblée Générale de la Ligue de Tennis des Hauts-de-France
du 1er décembre 2018
à Artois Expo à Saint-Laurent-Blangy

RAPPORT DE LA COMMISSION RÉGIONALE D’ARBITRAGE
Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
En matière d’arbitrage et de juge arbitrage, cette première année, placée sous le signe de la fusion, fut
riche.
Il a fallu gérer les officiels de la compétition, tout en essayant de tenir compte des méthodes et
habitudes antérieures. Mais surtout :
 Assurer une formation des officiels de la compétition de qualité (formation des jeunes, suivi des
progressions, mise en place des calendriers de formation décentralisés ou non en fonction du
niveau des qualifications),
 Assurer la présence d’un juge arbitre d’épreuves par équipes (JAE) désigné pour les rencontres de
DQCF et des championnats de France (N4 à N1B),
 Mettre à jour la liste des officiels de la compétition en faisant preuve de pédagogie et de
disponibilité,
 Encourager la promotion de l’arbitrage et du juge arbitrage au sein des clubs.
De plus, cette année a permis à la Ligue des Hauts de France de mettre en avant notre excellence en
matière d’arbitrage puisque :
 21 arbitres ont officié sur les courts de Roland Garros durant l’édition 2018,
 La Ligue a de nouveau accueilli, sur les terrains du Touquet Tennis Club, les championnats de
France individuels 35 ans, 40 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans et 80 ans. Toutes les
parties ont été arbitrées, et 90% l’ont été par des arbitres de notre Ligue,
 A l’occasion de la ½ finale de Coupe Davis France / Espagne, 8 arbitres ont officié en tant que
juges de lignes (le chef des arbitres, Germain Sénéchal, badge d’argent, étant licencié au TC
Phalempin, et moi-même ayant assuré les fonctions d’adjoint)
 A l’occasion de la finale de Coupe Davis France / Croatie, 5 arbitres ont été retenus pour officier,
ce qui en fait la Ligue la plus représentée,
 2 arbitres ont obtenu la qualification A3 et 2 juges arbitres la qualification de FJAT3 (ce sont les
plus hautes qualifications nationales).
L’arbitrage au sein de la Ligue peut également s’appuyer sur des épreuves internationales (Play In
Challenger de Lille, Tournoi W.T.A. de Denain, Winter Cup 16 ans et moins à Ronchin, Junior Davis
Cup au Touquet) et nationales (CNGT de Boulogne/Mer, Canton d’Ault, Creil, Gravelines, Hazebrouck,
Le Touquet, St Amand, Valenciennes et Vivaise) pérennes.
Enfin, je tiens à insister sur la volonté de la commission régionale d’arbitrage d’être toujours à l’écoute
des clubs tout en promouvant l’arbitrage et le juge arbitrage sur l’ensemble du territoire de la Ligue, et
tout en assurant une formation de qualité des officiels de la compétition.
En conclusion, comme le disait Henry Ford :
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ».
Et c’est ce que je nous souhaite avec envie et motivation !
Recevez, bien chers tous, mes meilleurs vœux pour vous et vos proches, à l’occasion de la nouvelle
année qui se profile.

François Prévost
Président de la commission régionale
d’arbitrage

