
COMPTE-RENDU RÉUNION CFA / CRA 

2 septembre 2016 

Présents : BARRAUD Jacques, BLANCHARD Vincent, DROMARD, Jacques, JOUETTE Patrice, LAPICQUE 

Françoise, LE PAPE Gérard, MENANT Christian, RAECKELBOOM Claude, RINGEL Patrick, ROYER Patrick, 

STOFFEL Corinne 

Excusée : Fanny BEAUMONT-BESNARD  

Assiste Franck SAULNIER 

 INFORMATIONS FÉDÉRALES 

 Les vacations ont été revalorisées : arbitre et JA du championnat par équipes : 20 €, JA 

principal d’une compétition : 35 €, juge arbitre adjoint : 25 €. La vacation des arbitres 

opérant en pro reste à 30 € 

 Réforme du championnat pro : la volonté était de raccourcir la durée des rencontres en ne 

jouant que 4 parties. Mais les clubs ont exprimé certaines réticences.  D’où le règlement 

pour cette saison : 

 Pro A : formule Coupe d’Europe (5 parties de simples) 

 Pro B : formule Jeux Olympiques (4 simples et 1 double) 

 Pour les 2 formules, arrêt de la rencontre au score acquis et possibilité de faire 

entrer un remplaçant 

 Ce déroulement est expérimental et pourra être revu, la saison prochaine 

 Il est demandé aux JA de noter les heures de début et de fin de rencontre et de 

renvoyer ce renseignement à Franck SAULNIER (franck.saulnier@fftt.email) 

 Un “mémo” a été fait par Patrick ROYER, il est sur le site ENT 

 DÉSIGNATIONS DES JAN 

 Principes : 

 Supervisions : il y a eu 3 supervisions la saison passée. Le but est de superviser tous 

les JAN dans les 3 saisons qui suivent (voir fichier “Notes et supervisions des JAN” 

sur le site ENT) de façon à les classer A, B, C, D. 

 Seuls les JAN classés A seront nommés sur les championnat de France majeurs 

(Seniors, et les 2 jeunes) 

 Limiter le nombre de participations aux tables (pas plus de 4 dans la même saison) 

 Procédure : 

 le JA doit faire une proposition de table à Gérard LE PAPE et celui-ci entérinera ou 

demandera des changements 

 en conséquence, tous les JA désignés doivent avoir fait leur proposition de table 

pour la fin de ce mois 

 le tableau récapitulatif des nominations se trouve sur le site ENT. 

 CONSEILS AUX JOUEURS 

La France n’a pas pris de décision sur ce point, donc pas de changement de cette règle. La C.F.A., à 

l’unanimité, n’est pas favorable à l’introduction de cette règle. Patrick RINGEL en fera part au 

Comité Directeur Fédéral. 

 INFORMATIQUE 



Pour toutes les compétitions nationales, le matériel informatique doit être fourni par l’organisateur. 

Il faut, quand même, vérifier qu’il est compatible avec les logiciels que le JA veut utiliser. 

Si le JA vient avec son matériel, les consommables sont à la charge de l’organisateur. 

 COURRIER DE A. DODU 

 Limiter la participation aux tables 

 Faire partager l’expérience de SPIDD pour ceux qui ont une expertise reconnue : donc, 

nommer un 2ème R.E. 

 Possibilité pour les JAA et les arbitres de partir avant la fin de la compétition s’ils sont 

inactifs 

 Multiplier les supervisions des arbitres, se servir de la vidéo pour le débriefing (en pro) 

 COUPE ETTU 

La CFA nomme les arbitres (1 AI et 2 AN) jusqu’au ¼ de finale, ensuite, c’est l’ETTU qui nomme 

directement. En aucun cas, les clubs recevant nomment les arbitres. 

Pour cette saison, les CRA en relation avec les clubs, doivent proposer 15 jours avant la rencontre 

les arbitres répondant aux critères. Ce dossier est suivi par Patrice JOUETTE et Franck SAULNIER 

 LES COMMISSIONS 

 Il y a eu 64 supervisions cette saison. Les intéressés, ainsi que les C.R.A, recevront leur note. 

 Pour les nominations pro, la répartition géographique des arbitres pose toujours problème. 

Il faut en former davantage. 

 La documentation est à jour sur le site ENT. Les intéressés sont avisés à chaque mise à jour 

ou dépose de document nouveau. 

 Il est malaisé d’avoir des statistiques fiables dans la mesure où des ligues ne jouent pas le 

jeu et ne les fournissent pas. A ce jour, 7 ligues (AU, BO, CH, LR, LI, MP, CO) n’ont toujours 

rien renvoyé. 

 Jacky DROMARD a fait le récapitulatif des clubs qui sont en infraction pour le championnat 

par équipes : on constate, encore, que des équipes sont engagées sans JA ou que certains 

J.A. représentent 2 ou 3 équipes. Et encore, on ne fait pas la connexion avec le 

championnat régional ! 

 Il y a eu 140 tournois, la saison dernière dont 8 internationaux et 5 Nationaux A, voir 

tableau ci-dessous : 

 Rapport 2015/16 du responsable des tournois et des accès SPIDD à la CFA 

 Nombre de tournois    

 2012 
/13 

2013 
/14 

2014 
/15 

2015 
/16 

 

Nombre de tournois internationaux     8 8 8  

Nombre de tournois nationaux   A 57 13 8 5  

Nombre de tournois nationaux   B  87 107 115  

Nombre de tournois par équipes   1 1  

Nombre de tournois refusés   1 2  

Nombre de tournois annulés   1 9  

Nombre de tournois  56 107 126 140  

J A N nommés 37 38 31 21  

J A I nommés  2 3 4  

J A 3 nommés 19 67 91 115  

Saisie avec SPIDD  46 104 123 125  



Non saisi avec SPIDD 10 6 1 15  

   22500€ 23050€  

  

JAN ayant travaillé 12/13 13/14 14/15 15/16 SPIDD 

ESPIE 2 4 2 2 NON 

RONDEAU 4 3 1  OUI 

VASSEUR 3 3 3 3 OUI 

ROYER 2 3 3 3 OUI 

ALBERT 4 2 4 1 OUI 

BLANCHARD 2 2 2 1 OUI 

AGUESSE 2 2 2  OUI 

QUERE 2 2 1 1 OUI 

ESTEVE 2 2 2 2 OUI 

LONGEPE 1 2 2 2 OUI 

SIMON 1 2 1 3 OUI 

DODU  2   OUI 

BARCELO  2 3 3 OUI 

DEVILLE 1 1 1  OUI 

MENANT 1 1   OUI 

FAUCH 1 1 1  OUI 

BERYS  1 1  OUI 

CHAILLOU  1   OUI 

GOUBERT  1 2 1 OUI 

ANGENON  1   OUI 

CATEL  1 1  OUI 

BRICARD 2 0   OUI 

VARENGOT 1 0   OUI 

LE PAPE 1 0   OUI 

CIBRON   1 1 OUI 

BOUVIER 1 0 1  OUI 

LEMAN 1 0   OUI 

  21 34   

 
 Peu de problèmes survenus au cours de la saison. A part les quelques erreurs de 

saisies venant de l’utilisation de SPIDD les JA ont correctement travaillé. SPIDD est 

de mieux en mieux maitrisé par les JA ou leur « spidman ». 

 

 Pour la remise des codes SPIDD aux JAN responsables des épreuves nationales, 

aucun problème majeur à signaler. Les JAN remplacés au dernier moment ont la 

courtoisie de prévenir Patrice JOUETTE dès qu’ils reçoivent leur code. Les codes sont 

toujours valables 1 mois avant et 1 mois après la date de l’épreuve et chaque JAN a 

son code identique pour toutes les compétitions qu’il a à diriger. 

 Rapport sur le contrôle des envois des rapports JA1 

 Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Journée 5 Journée 6 Journée 7 

Nb d’envoi  48 33 17 24 28 35 28 



réponses 32 24 8 11 16 22 25 
Déjà envoyé FFTT 18 10 2 7 5 12 10 
Envoyé CRA 2 3 3 1 2 3  
Pas au courant 2   1 1 1  
Reçu sur demande 10 12  1 7 5 13 
Jointe à la feuille   1  1  1 
Remplacent de JA   2 1  1 1 

 

 La plupart des JA1 qui ont répondu, l’ont fait cordialement. Un m’a annoncé 

qu’il arrêtait l’arbitrage car ça devenait trop répressif.  

 A noter que 5 JA ne savaient pas qu’il fallait faire un rapport. Et que 64 JA 

ont envoyé leur rapport à la fédération qui n’a pas retransmis à jacques. 

 Les 48 qui ont envoyé leur rapport après ma demande se sont tous excusés 

avec de plus ou moins bonnes raisons. 

 Formation 

Cette saison, la formation portera un intérêt particulier à la formation continue : 

 pour les JAN, samedi 3 septembre, 

 pour les AI et formateurs AN : samedi 17 septembre et dimanche 18 

 pour les formateurs d’AR et JA1 : 4 centres et 2 dates au mois d’octobre 

 Nominations : 

 Pas de retour des listes d’arbitres ayant participé à la compétition 

 Certaines compétitions n’ont pas eu leur quota d’arbitres prévu par le cahier des 

charges sans que cela ne gêne le déroulement de l’épreuve 

 Beaucoup d’arbitres répugnent à répondre aux sollicitations, même pour les 

desirata : 15 arbitres n’ont pas répondu et 32 n’ont pas répondu 2 fois sur 3 

 Programme de la journée du samedi 3 septembre avec les JAN, début à 09 h 30 : 

 Le mot du vice-président (Jacques BARRAUD) 

 Présentation de Franck SAULNIER et de ses attributions au sein de la Fédération 

 Bilan de la saison écoulée (Françoise LAPICQUE et Patrick RINGEL)  

 Point sur les modifications des règlements (Françoise LAPICQUE) 

 Objectifs de la saison (Patrick RINGEL) 

 Désignations des JAN pour la saison 2016-2017 (Vincent BLANCHARD) 

 Supervision des JAN (Vincent BLANCHARD) 

 Les “mémos” pour les compétitions (Patrick ROYER) 

 GIRPE, les TAS : principes et pratique en groupes (Patrick ROYER) 

 Profil et rôle du JAN (Vincent BLANCHARD) 

 Questions diverses 

Le Président de la C.F.A. :        Le rapporteur : 

Patrick RINGEL          Christian MENANT 

 

 

 



 

 


