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Au moment où cette newsletter n°3 paraitra, la saison 2015-16 sera terminée et nous devons, 

dès maintenant, tirer les enseignements de la saison écoulée et préparer encore mieux la 

prochaine saison. 

Tout d’abord, laissez-moi vous dire notre satisfaction suite au projet AI 2016, puisque sur les 

13 candidats qui sont allés jusqu’au bout, tous ont obtenu le fameux sésame. Bien sûr, toutes 

nos félicitations aux nouveaux AI, ils ont su s’investir et préparer sérieusement cet examen, 

merci aussi à Françoise Lapicque et à Claude Raeckelboom pour l’aide qu’ils ont apportée au 

bon déroulement de ce projet. 

Concernant le championnat par équipe de Pro et de National, il y a encore des améliorations à 

apporter dans la communication et les prestations de nos JA. 

Dans cette optique, nous avons décidé de faire 2 regroupements en début de saison. 

Le premier aura lieu au siège de la FFTT le samedi 3 septembre de 9:30 à 16:00, ce sera 

l’occasion, avec nos JAN de faire un point sur les compétitions nationales. 

Le deuxième aura lieu (certainement) sur le week-end des 17 et 18 septembre et il regroupera 

les AI qui officient sur les championnats Pro, le lieu n’est pas encore fixé, mais nous 

essayerons de le décentraliser et pourquoi pas dans la ligue du Centre ? 

Vous aurez plus d’information pendant l’été, ces 2 regroupements seront finalisés et 

annoncés officiellement début juillet. 

Bonnes vacances à tous  

 
Patrick Ringel 
Président de la CFA 
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   Le chemin vers le grade d’Arbitre National 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions 12 candidats pour l’examen AN, session 2016. Le perfectionnement s’est 

déroulé sur les 4 jours des championnats de France des régions à St Dié du 5 au 8 avril 

2016. Tous les candidats ont été sélectionnés pour l’examen final à Le Creusot sur la 

journée des titres par équipes les 21 et 22 mai 2016. 

Superbe promotion qui a su démontrer une réelle motivation et un bel esprit de 

groupe. Les formateurs examinateurs, Christian D et Claude R, ont apprécié la 

cohésion du groupe. Merci à Françoise L, Vincent B, Jacques B et Thérèse T pour leur 

participation et interventions. 

Félicitations aux 8 nouveaux AN !  
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Les gradés de la promo 2016 

 

Arbitres Nationaux : 
BERNARD Stéphane (Aquitaine) 
BRACONNIER Jean-Michel (Champagne-Ardenne) 
DEMEER Maryse (Alsace) 
DESHAIES Baptiste (Bretagne) 
DREYER Françoise (Pays de la Loire) 
FONTAINE Éric (Nord-Pas-de-Calais) 
REMAUD David (Pays de la Loire) 
SAGUET Raphaël (Champagne-Ardenne) 

 
Arbitres Internationaux : 
ALBERTIN Thierry (PACA) 
BEAUJOUAN Elodie (Bretagne) 
BEUDARD Isabelle (Pays de la Loire) 
CHALET Laurent (Rhône-Alpes) 
COQUEREAU Hubert (Pays de la Loire) 
DECLOMESNIL Yohan (Lorraine) 
EVENO Patrick (Bretagne) 
GOUBERT Gaëtan (Haute-Normandie) 
JOLLY Jerémy ( Ile de France) 
JOVET Olivier (Nord-Pas-de-Calais) 
PACHET Nicolas (Pays de la Loire) 
PARMENTELAT Tamara (Lorraine) 
THIBERT Bernard (Centre) 

 
Juges-Arbitres Nationaux : 
GOUBERT Gaëtan (Haute-Normandie) 
RAECKELBOOM Claude (Nord-Pas-de-Calais) 

 
Juge-Arbitre International : 
LAPICQUE Françoise (Lorraine) 
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Les sorties internationales 

 
Du 9 au 13 mars L’Open Juniors & Cadets d’Italie à LIGNANO  

 Arbitre : Patrice Jouette 
 

Du 28 au 31 mars L’Open du Luxembourg à LUXEMBOURG 

 Arbitre : Donatien De Hauteclocque 
 

Du 1er au 5 avril L’Open Juniors & Cadets d’Algérie à ALGER  

Arbitres : Joël Chaillou et Jean-Pierre Aubusson 
 

Du 2 au 8 avril Les Mondiaux UNSS à EILAT (ISR) 
 Arbitres : Jonathan Boni et Joshua Nobre 

 

Du 20 au 24 avril L’Open Juniors & Cadets de Belgique à SPA  

Arbitres : Jacques Dromard et Christian David 
 

Du 4 au 8 mai L’Open Juniors & Cadets d’Espagne à PLATJA D’ARO  

Arbitre : Jean-Yves Leman 
 

Du 22 au 30 mai Les championnats du Monde Vétérans à ALICANTE (ESP) 
 Arbitres : Françoise Pieroni et Janos Bajor 

 

Du 25 au 29 mai L’Open Juniors & Cadets de Pologne à  Wladyslawowo 
 Arbitres : Jacques Dromard et Patrice Jouette 

 

Du 7 au 10 juillet L’Open Juniors du Maroc à Agadir 
 Juge-Arbitre Adjoint : Françoise Lapicque 

 

Du 7 au 18 juillet Les Championnats d’Europe Jeunes à ZAGREB (CRO) 
 Arbitres : Claude Raeckelboom et Didier Conesa 

 

Du 6 au 17 août Les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro (BRA)  
 Arbitre : Corinne Stoffel 

 

Du 8 au 17 septembre  Les Jeux Paralympiques à Rio de Janeiro (BRA)  
 Juge-Arbitre Adjoint : Jacky Simon 

Arbitre : Yannick Varengot 
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Saison 2016-2017            

 
1/Revalorisation des prestations des cadres de l’arbitrage au 1er juillet 2016 
 

Arbitre 20 € 
Juge-Arbitre 35 € 
Juge-Arbitre Adjoint 25 € 
Juge-Arbitre championnat par équipes 20 € 
 

2/ Actualisation estivale de l'ENT 
Comme tous les étés, les différents documents seront mis à jour pour tenir compte 
des changements intervenus dans les règlements. Pendant cette opération 
d'actualisation, les dossiers ne seront plus disponibles à partir du 14 juillet, mais 
l'ENT restera ouvert pour la partie information. 
Vous découvrirez en deuxième quinzaine d'août une nouvelle structuration de la 
documentation. 
Les documents de formation seront disponibles pour tous les formateurs après 
retour de leur fiche d'activité: ne tardez plus si ce n'est pas encore fait... 
 

3/ Les nouveautés de la prochaine saison 
* Formation à GIRPE : elle sera intégrée en sensibilisation dans la formation des JA1 
* Aménagement des formations arbitrage pour les  personnes en situation de 
handicap: La demande d'aménagement devra être adressée à la branche IFEF 
arbitrage, selon des modalités qui seront précisées aux responsables des CREF. 
L'IFEF arbitrage adressera en retour la décision des aménagements, accompagnée 
des documents adaptés. 
  

4/ Calendrier des formations fédérales pour 2016-2017 
- formation de formateurs, fin janvier- début février, à Bourges: FO AR/JA1 et FO 
JA2/JA3 (**) 
- formation Arbitre National et de formateurs d'AN: présélection, du 18 au 21 avril 
lors des CFR à Villeneuve ; examen final, du 21 au 21 mai lors des titres par équipes 
à Ceyrat  
Une importance particulière sera portée cette saison sur la formation continue, avec 
3 axes: 
- formation continue des JAN, 3 septembre au siège de la FFTT 
- formation continue des AI et formateurs d'AN: en septembre prochain en un lieu 
central (**) 
- formation continue sur le thème de la formation des AR et JA1: formation 
décentralisée en 4 lieux, prévue entre octobre et novembre (**) 
(**): Les précisions complètes sur les lieux et dates seront disponibles très 
prochainement et seront publiées via l'ENT. 


