RAPPORT D'ACTIVITE COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE
JUGE ARBITRAGE
Formation :
Une réunion des formateurs de la ligue a été organisée le 8 SEPTEMBRE 2018 afin d'harmoniser les
pratiques des formations et des examens JAT et JAE
Pour info, le rapport de cette journée a été envoyé à toutes les personnes présentes et qui pourront le
transmettre à tout officiel qui le souhaite.

Recyclage :
Comme chaque année, une remise à niveau des JA est préconisée.
Il a été décidé que cette organisation se ferait dans chaque pôle par les membres de la CRA pour les niveaux
2 et par les membres des CDA pour les niveaux 1.
Les dates seront différentes mais le message sera identique.

Niveau 3 :
Afin de préparer nos futurs candidats au mieux, 1 séance minimum (½ journée) pour chaque qualification
sera proposée par la CRA aux JAE3 et JAT3 qui est une nouvelle qualification proposée par la CFA.

Désignations :
Elles ont toutes été effectuées, et chaque compétition : Départementale, Régionale et Nationale ont été faites
en adéquation avec les différentes commissions concernées : jeunes, séniors, séniors + et tennis entreprise.
Cela a été fait par chaque pôle concerné, sous la responsabilité de la CRA.

ARBITRAGE

TNJA : TROPHEE NATIONAL DU JEUNE ARBITRE
Divisé cette année en 2 parties : A Nantes en juillet et à Dijon en Août.
La NVA avait 4 candidats à Nantes.
Bilan mitigé, car support inadapté (tournoi international donc règlements internationaux alors que cela
s'adresse à de jeunes arbitres A1)
Ce constat a été soumis à la CFA qui en a tenu compte et qui fera une proposition adaptée pour l'année
prochaine.
TNSA : TROPHEE NATIONAL SENIOR DE L'ARBITRAGE
Cela s'est passé fin juin à Honfleur, nous avons eu 1 candidat qui a bien progressé tout au long de la semaine
qui aura été riche en enseignements pour lui, et c'est le but escompté.

ROLAND GARROS :
La NVA a été fortement représentée avec 35 officiels dont : 32 Juge de Lignes, 2 Conseillers Techniques et 1
Juge Arbitre qui était sur les Juniors.
Les candidatures pour l'année prochaine sont désormais ouvertes et ce jusqu'au 20 décembre.
A3
Emma PARGADE a obtenu son grade A3 lors du Criterium de Blois qui s'est déroulé fin Août.
La liste est longue : Bercy, Monte Carlo, la Fed Cup, la Coupe Davis, Wimbledon, Toronto …..
Notre ligue est forte et nous pouvons nous réjouir de voir nos arbitres officier dans toute la France et aussi à
l’étranger.

En conclusion, cette année aura été l'occasion de faire le bilan des différentes façons de travailler de chaque
pôle pour ensuite mettre en place des actions cohérentes pour l'année 2019
Nos axes principaux seront : la préparation du nouveau TRA, l'aide donnée aux clubs pour la désignation de
leurs arbitres et juge arbitres sur les différentes compétitions.
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