COMMISSION REGIONALE
ARBITRAGE et CLASSEMENT
Réunion du 1er juillet 2021 en visioconférence
COMPTE RENDU

Présents : Marc LOUVEL, Nathalie TRANQUART, Frédéric GEFFRAY, Céline GIARD, Vincent
MANGEON, Geoffroy PREEL, Stéphane FREMONT.
Invitée : Corinne GUILBERT
Excusés : Gilles POUSSIN, Philippe BRISARD, Paul MOTYL, Nicolas LE POTIER, Yves LEFANT,
Michel LE COQ
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La pratique des candidats au A2 est prévue le samedi 30 octobre 2021 lors de l’Open de Caen.
Vincent Mangeon et Brandon Bowen (s’il est disponible) seront les évaluateurs.
4 candidats au JAE2 (session 2020) passeront la pratique lors de la phase inter-régionale TE le
samedi 2 octobre après-midi. Les 2 candidats de Touques iront à l’ASRUC, et le candidat de Caen
et la candidate de Cherbourg iront à Bagnoles de l’Orne. Prévoir les convocations fin août et les
fiches d’évaluations.
La dernière candidate passera la pratique lors d’une rencontre de Championnat de France Séniors+
en janvier ou lors de la DQDN4 en mai.
Une séance de formation à AEI/MOJA est prévue dans chaque Comité pour les reçus au JAT2.
Correction des tableaux et découpages :
o Comment noter un tableau lorsqu’une faute est répétée plusieurs fois ?
exemple : regarder le tableau dans sa globalité pour l’évaluation.
o Comment noter un découpage s’il manque plusieurs tableaux ?
exemple : 110 pts / 4 tableaux demandés = 28 pts par tableau.
Remarque : plusieurs candidats ayant suivi la formation du JAT2 ne sont pas venus à l’examen.
Un Comité fait payer la formation aux candidats (5€ les A et JAE, 10€ les JAT). Les autres Comités
proposent les formations gratuitement. A voir pour une éventuelle uniformisation à l’ensemble des
Comités.
Boulevard Charles V – BP 40089 – 14603 Honfleur cedex
Tél : +33 (0) 2 31 14 48 90 – ligue.normandie@fft.fr – www.ligue.fft.fr/normandie
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

-

21 candidats ont obtenu le JAP2 (Juge-Arbitre Padel niveau 2) grâce au Lift. Il faudra prévoir un
suivi pour compléter la formation.
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Pour la délivrance des qualifications d’arbitre et de juge-arbitre de niveau 1, les PV doivent être validés
par les Comités Départementaux. Ils seront ensuite transmis à Corinne pour les rentrer dans la base
fédérale.

II. Informations et questions diverses
-

Retour des Juges de Ligne à Roland Garros : 2 finissent Groupe 1, 4 dans le Groupe 2 et 3 dans le
Groupe 3.
Les référents AEI/MOJA auront une formation en visio-conférence à la rentrée sur les évolutions
de MOJA. Ils pourront ensuite former et accompagner les JAT dans leur Comité.

Prochaine réunion : Samedi 4 septembre à 10h à Honfleur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Marc LOUVEL
Nathalie TRANQUART
Présidents de la Commission Arbitrage-Classement
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