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Commission Régionale d'Arbitrage – Zone méditerranée
DOSSIER PRÉPARATOIRE À LA QUALIFICATION J.A.T.2
SESSION 2021
Chère collègue, cher collègue,
C’est avec plaisir que nous avons enregistré votre inscription à la formation d’accès à la
qualification J.A.T.2.
Compte tenu du niveau élevé d’exigence pour l’accession à cette qualification, un travail
sérieux et une implication active de votre part sont attendus.
Ainsi, en préalable aux séances de formation, la Commission Régionale d’Arbitrage Zone
Méditerranée (C.R.A-Zone méditerranée) et les formateurs vous proposent des exercices
préparatoires.
Le but de ces exercices est double :
- Pour les candidats : réactiver les connaissances quant à la méthode fédérale, aux
règlements,
- Pour les formateurs : diagnostiquer les acquis et les difficultés des candidats afin de
moduler le début de la formation.
Ces exercices constitueront le point de départ de la 1ère séance de formation : un travail de
qualité sera donc un préalable indispensable et un atout déterminant pour votre
réussite !
Nous vous demandons de bien vouloir retourner vos exercices, par mail :
Lundi 12 Octobre 2020 (Exercice III) et Lundi 02 Novembre 2020 (Exercices I et II)
Centre de La Grande Motte
Mme M.Laurence CHABRIER
(FJAT3)
marie-laurence.chabrier@fft.fr

Centre de Gruissan
M. Jean-Louis DARLAY
(FJAT3)
jean-louis.darlay@fft.fr

Centre de Nîmes
M. Sébastien GARCIA
(FJAT3)
seb.comps30@gmail.com

Formation à distance
M. Nicolas VAGNECK (WB)
n.vagneck@outlook.com
Dans l’attente de vous lire, veuillez croire, chère collègue, cher collègue, en l’expression de
nos meilleurs sentiments sportifs et nos sincères vœux de réussite.
Marie-Laurence BARONTI-CHABRIER
Vice-présidente de la CRA OCCITANIE
Formatrice FJAT3
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Exercice I
1- En expliquant votre raisonnement, établissez un Tableau à Départ en Ligne avec
l’effectif suivant : 5 qe ; 2 (3/6) ; 3 (2/6) ; 6 (1/6) qualifiant 5 joueurs.
2- Toujours avec le même effectif, réalisez maintenant un Tableau à Entrées
Échelonnées, soit par juxtaposition de 2 TDL soit par déplacement de joueurs à partir
du TDL précédent, qui respectera un maximum de recommandations.

Exercice II :
Voici les effectifs d’une épreuve senior messieurs :
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Le comité de tournoi vous demande d’établir un bon découpage (qui respecte les règles et
le maximum de recommandations) pour ce tournoi en appliquant les consignes suivantes :
- Faire 2 groupes de poules en 4ème série :
o Le premier, jusqu’à 30/5 qualifiera le maximum de joueurs pour le second,
o Le second, avec le reste de la 4ème série, qualifiera un nombre maximum de
joueurs pour la 3ème série.
- Faire, avec les qualifiés de la 4ème série, 3 tableaux pour la 3ème série, sachant que :
o Le 1er tableau est un TDL à sections,
o Le 2ème tableau est un TDL classique,
o Le 3ème tableau est un tableau final à départ en ligne.
Dans chacun de ces tableaux, les couples indissociables doivent être formés par 2 joueurs de
même classement ou par un joueur directement admis et un qualifié.
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Exercice III :
1- Répondre par vrai ou faux à chacune des 10 affirmations suivantes :
a. Si un joueur insulte un arbitre, celui-ci peut directement le disqualifier sans
avertissement ni même point de pénalité.
b. Un juge-arbitre a la possibilité de refuser la participation d’un joueur dans plusieurs
catégories d’un tournoi.
c. Si une balle touche un piquet de simple puis tombe bonne, alors le point continue.
d. Un joueur 30/1 déclare forfait alors que son tableau est commencé. Vous avez un 30/2
en attente. Vous pouvez, sous conditions, remplacer le 30/1 par le 30/2.
e. Sur terre battue, le joueur A annonce faute puis efface la marque. Son adversaire n’est
pas d’accord, va chercher le JA qui doit dans le doute demander à rejouer le point.
f. Il n’est plus utile de contrôler le certificat médical d’un joueur quand la mention
« tennis en compétition » figure sur sa licence.
g. Un joueur de 13 ans aura forcément 3h de repos minimum entre 2 parties de simple
disputées le même jour au format 1 (le format classique).
h. Un joueur s’arête de jouer car il a mal à la cuisse. Le JA pense que ce sont des
crampes. Le JA doit alors lui imposer de respecter la continuité du jeu, donc de
reprendre immédiatement la partie sinon il appliquera le code de conduite.
i. En tant qu’adjoint, vous pouvez toujours participer au tournoi sur lequel vous
officiez.
j. Le super jeu décisif en 10 points n’est appliqué qu’aux jeunes de 10 ans et moins et
aux parties de doubles.
2- Lors d’un tournoi de jeunes, le père d’un joueur vient vous chercher et vous dit
(passablement énervé) que l’adversaire de son fils n’arrête pas de lui voler des points
depuis le début du match et en particulier sur les points importants. Que faites-vous en
tant que JA ? (la réponse « je ne peux rien faire, c’est de l’auto-arbitrage, n’est pas
acceptée »).
3- Les 2 joueurs présents pour leur partie refusent catégoriquement de jouer car il y a
beaucoup trop de vent, ils vous disent tous les deux que c’est absolument injouable.
Vous ne pouvez pas reporter cette partie, que faites-vous en tant que JA ?
4- Partie de simple arbitrée, A contre B. A monte au filet, B tire un passing qui touche les
vêtements de A et sort. L’arbitre n’a pas vu que A a été touché et annonce point pour A.
B dit que A a été touché, ce que A concède. L’arbitre change alors sa décision et donne
point à B. A n’est pas d’accord, il a juste dit a B qu’il avait été touché pour l’informer. A
dit à l’arbitre qu’il ne peut pas revenir sur sa décision, que ce dernier n’avait pas vu la
situation. Vous être le JA, décrivez vos actions en arrivant sur le terrain.
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5- Expliquez la différence entre un dépassement de temps intentionnel et un dépassement
de temps non intentionnel. Expliquez les 2 procédures et donnez 2 exemples dans
chaque cas.
6- ½ finale d’un CNGT 1 étoile, en extérieur, le score est de 7/6 6/7 au bout de 2h30 de jeu,
changement de balles au 3ème, il reste environ 30 min de lumière naturelle sur un court
non éclairé. L’autre demi-finale est terminée depuis 1h. Il existe une solution de repli sur
un court éclairé mais en indoor. Il est 21h, la finale est prévue le lendemain 10h30. Vous
êtes l’adjoint du Juge-Arbitre qui a du s’absenter. L’arbitre vous appelle pour gérer la
situation. Qu’allez-vous proposer ou imposer aux joueurs ? (la réponse « je ne sais pas,
on attend que le JA revienne, il n’en a pas pour longtemps » n’est évidemment pas
acceptée).

