IFEF Arbitrage

Compte rendu réunion groupe formation arbitrage, 1-3 juillet 2016 à Paris
Présents : F LAPICQUE, P RINGEL, C RACKELBOOM, P ROYER (le Vendredi), C MENANT, P JOUETTE, G
GOUBERT, C DAVID
Excusés : J. BARRAUD, D LORIOU

1) Formation JAN et formateurs JA2-JA3
Travail de réflexion sur le contenu de ces formations et sur la forme de l’examen JAN
2) Etablissement du calendrier des formations pour la saison 2016-2017.
Formation continue pour les JAN, 3 Septembre au siège de la fédération, après la CFA: Pilotes du
groupe, Patrick, Patrick et Françoise (Programme à finaliser et voir pour intervenants).
Formation continue pour AI et FO-AN, en y invitant les responsables de CRA et CREF qui sont aussi
AN. Voir pour éventuellement y intégrer les AN dont la ligue d'appartenance comporte de
nombreuses équipes en PRO. Budget à voir, regroupement envisagé à Bourges, 17 et 18
septembre, du samedi 11H00 au dimanche 15H00, vérifier les disponibilités, regroupement
envisageable pour une cinquantaine de personnes.
Pilote du Groupe Claude (Voir pour intervenants).
Pour l’année suivante, une formation des AN est prévue, par regroupement géographique, sous la
même forme que la formation continue des formateurs, avec peut-être une alternance entre les 2
regroupements.
Formation continue des formateurs, sur le thème de la formation des arbitres et des JA1, pilote
Christian D, formation décentralisée, en 4 lieux et dates : 22 octobre à Bordeaux, responsables
Patrice et Christian M, 29 octobre Au Mans responsable Christian D, date à définir, Nancy: Françoise
date à définir, Valence: Patrick Ri + ?
Programme : Le groupe de formation arbitrage, GIRPE, la boîte à outils du formateur, les
formateurs AN. Lors de ces formations continues, mettre l'accent sur la formation GIRPE et sur la
formation continue des AR et JA1, envisager de faire passer un questionnaire pour les formateurs
présents, pour ouvrir les débats. Rappeler également l’intérêt de la gestion des formations par
SPID.
Formations FO-AR/JA1 et FO-JA2/JA3 du 09 au 12 février si Bourges est disponible, sinon proposer
du 19 au 22 janvier ; pas de formation JAN pour cette année à moins que le nombre de candidats
soit important, pour revenir à une périodicité d’une fois tous les 2 ans pour cette formation
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Formation AN et formateurs d’AN :
Du 18 au 21 avril lors des CFR à Villeneuve pour la pré-sélection
Du 21 au 21 mai lors des titres par équipes à Ceyrat pour l’examen d’AN
3) Présentation de la nouvelle structure de l’ENT
Christian M propose une nouvelle architecture de l’ENT, préparée avec l’aide de Patrick Ro, afin que
les documents ne soient repris qu’une seule fois sur l’ensemble des répertoires.
Christian se charge également de préparer un document qui va circuler entre les différents
responsables de groupe pour rappeler les procédures de gestion d’un stage.
4) Calendrier de gestion de l’ENT et des travaux du groupe pendant l’été
Arrêt de l’accès aux documents dans l’ENT du 14 juillet au 20 Août, le message va être mis sur le
site, retour de tous les documents à Christian M avant relecture pour le 31 juillet, relecture
jusqu’au 10 août, puis mise en place par Christian des documents définitifs sur l’ENT (nouvelle
structure).
Dans le message d’ouverture de l’ENT, il sera précisé que la formation fédérale apporte une
attention toute particulière cette saison sur la formation GIRPE et les formations continues (JAN, AI,
Formateurs).
5) Formations AC, AR et JA1
Validation des QCM préparés par les groupes de Patrice et Gaétan :
Changement dans les questionnaires AR avec la mise en place de questions de situation avec 4
propositions de réponses comme sur le modèle international : Point pour A, point pour X, à
remettre ou ne rien faire.
Questionnaire de formation continue AR et JA1, très peu de modifications à apporter aux
questions, la forme semble bien passer auprès des personnes en recyclage
La formation à GIRPE : initiation doit faire partie de la formation de JA1, déroulé à mettre en ligne,
à rajouter dans le conducteur du programme de formation JA1, avec mise en place de quelques
diapos (Gaëtan). Présenter le logiciel et surtout entrer dans le logiciel. Faire faire la formation par
les formateurs FO-AR/A1, inclure dans le module des FO-AR/JA1 et dans la formation continue des
formateurs ; ouvrir à une formation des responsables de clubs.
6) Points divers
Revalorisation des tarifs indicatifs des stages à reconsidérer pour la prochaine olympiade, réflexion
à engager pour décision lors de la prochaine réunion du groupe.
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Demande d'aménagement des examens pour les personnes en situation de handicap, les demandes
doivent passer par l’IFEF (gestion par Françoise), (fréquence des déclarations en augmentation),
indications dans le livret de formation.
Les fiches d’activité des formateurs sont relativement bien remontées auprès de Christian, par
contre ce n’est pas le cas pour les statistiques des formations et les statistiques du nombre
d’arbitres dans les ligues où Christian M a noté qu’il y avait eu très peu de remontées.
Discussion de certains points du règlement, pour explicitation suite à différents questionnements :
. conseils pendant la période d’adaptation : rappel du principe de continuité de cette période
. conseils pendant la partie : pas de décision proposée au niveau français, en attente de précisions
demandées à l’ITTF sur les conditions d’application, avant de proposer au comité fédéral une
éventuelle modification de ce règlement
Rappel de la proposition pour une attestation d’arbitrage technique faite à la branche technique :
validation uniquement de la partie théorique, en attirant l’attention sur le fait qu’ils ne seront pas
considérés comme AR, et qu’ils ne peuvent pas passer l'UV théorique qu’une seule fois dans la
même saison.
Newsletter : choix des infos sur la formation à transmettre à Corinne STOFFEL pour la newsletter
prévue dans les jours à suivre.
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