CHECK LIST du JAE
Rencontres Interclubs Championnats France Féminine / Masculine
Avant la rencontre

Prise de contact avec le JA de la rencontre précédente en fonction du rapport fourni
Regarder les résultats des journées précédentes et le nom des joueurs ayant participé
Prise de contact avec le club organisateur (le correspondant en 1er / le Capitaine)
Je prépare mon matériel (Liste des équipes / Fiches de compo / Feuilles d'arbitrage / 2 grandes enveloppes /
Papier / Crayon / Mètre…)
A l'arrivée du juge-arbitre
Je suis au Club à 8h00… A 8h05, je vais faire un tour sur les courts ! Rapide coup d'œil…

Préparations générales
Prise de contact avec l’organisateur (Président ou Directeur du club / Y-a-t-il un point de vigilance…)
Je m'installe et je vérifie que tout fonctionne (internet / imprimante… )
Je récupère les balles… Je sécurise les conditions de jeu (quantité (neuves et usagées))
Confirmer l'heure et lieu de la réunion des capitaines
Vérification des entrainements
Gestion des documents administratifs (1 enveloppe par équipe / Ne rien laisser visible) A vérifier de façon
méthodique et rapide.
Je rends les documents administratifs aux Capitaines à la fin des simples
Vérification des installations (doit être fait avec rigueur)

Courts, stade (vérification des chaises d'arbitre (adaptées pour la terre-battue) / Tension des filets (manivelle) /
hauteur des piquets de simple…
Dimension et qualité des courts, recul / Vérifier l'arrière des bâches / Poubelle / position du panneau de
score…)
Vestiaires
Chaises d'Arbitre, bancs des équipes,
Rencontre avec le personnel d'entretien procédures (jeu sur terre-battue par exemple)
Courts, stade (vérification des chaises d'arbitre (adaptées pour la terre-battue) / Tension des filets (manivelle) /
hauteur des piquets de simple…
Compositions des Équipes

Vérifier l'identité des joueurs présents et leur état physique
Ne jamais montrer une composition d’équipes au capitaine adverse ni à personne d’autre (journaliste,
responsable de la communication dans le club, arbitres) avant d’avoir les 2 compositions vérifiées. Les
récupérer directement des capitaines. Signature du Capitaine uniquement.
Tenue vestimentaire

Joueurs
Capitaines

CRA Ligue d’Occitanie, zone Pyrénées
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