
Compte-rendu de la formation
Entraîneur Départemental – Arbitre Régional

25 au 29 Octobre 2010

La formation Entraîneur Départemental-Arbitre Régional a eu lieu du 25 au 29 octobre 2010 à
Saint-Denis, à l'Auberge Municipale pour l'hébergement et la partie théorique, et à la salle La
Raquette (Club de tennis de table de Saint-Denis) pour la partie pratique.

Neuf jeunes franciliens de 16 à 19 ans ont participé à ce stage, encadré par François PICARD,
Responsable du stage, Georges FESTAZ, Claude MARCASTEL et André CRETOT, formateurs et
jury d'arbitrage. Malheureusement il n'y a pas eu d'élément féminin pendant cette session.

La formation a porté sur les trois aspects de l'activité pongiste :
 entrainement : des cours théoriques, des exposés de la part des stagiaires, ainsi que la
préparation et la mise en place de séances d'entrainement,

Échauffement au début d'une séance d'entrainement

 arbitrage : une partie formation dispensée par Georges FESTAZ le 28 octobre, et une partie
examen faite par Claude MARCASTEL et André CRETOT, tous deux responsables de l'arbitrage en
Ile de France,

 dirigeant d'association : les stagiaires ont eux-mêmes organisé tous les aspects pratiques de
cette formation, distribuant chaque jour les nouvelles tâches (exposés, séances d'entrainement),
veillant au respect de l'emploi du temps et des horaires, et organisant chaque soir une réunion de
« comité directeur » dans laquelle se faisait le compte-rendu de la journée ainsi que l'élection des
dirigeants du lendemain.



Préparation d'exposés pour le lendemain

Les bilans de fin de stage ont laissé apparaitre que les stagiaires ont trouvé la formation intéressante
mais dure, avec une prépondérance de théorie par rapport à la pratique. Ils ont apprécié les séances
d'entrainement, l'arbitrage, mais ont regretté le peu de temps libre à leur disposition. La prestation
des formateurs en arbitrage a aussi été très appréciée.

Formation arbitrage par Georges FESTAZ



Ils ont trouvé l'hébergement et les conditions matérielles très bons.

Les stagiaires ont tous été reçus à l'examen d'arbitrage, à la fois sur la partie théorique
(questionnaire portant sur les règles du jeu) et sur la partie pratique (dans laquelle ils ont arbitré les
jeunes du club de Saint-Denis lors de leur tournoi de fin de stage).

Je tiens à remercier Pierre MARCOS et toute son équipe pour la qualité de leur accueil à l'Auberge
Municipale durant cette semaine, ainsi que l'équipe d'entraineurs du club de Saint-Denis (Cyril
METALLIER et Jérémy SERRE) ainsi que Julien JACQUEMONT qui ont tout fait pour nous
permettre de faire cette formation dans les meilleures conditions possibles.

François PICARD
Responsable de la formation.

Avant le tournoi

Repas à l’Auberge



LLiissttee ddeess rreeççuuss EEnnttrraaîînneeuurr DDééppaarrtteemmeennttaall

eett AArrbbiittrree rrééggiioonnaall

NOM - Prénom Club

ANDRIAMAMPIANINA David EP 15

BETITO Pierre AGS Les Essarts le Roi

FAUCONNIER Joris CS Domont

GADELLE Sébastien AP Ignyssoise

GOUYETTE Mathieu AS Mantaise

HOANG Jonathan Viroflay USM

HOULEZ Rémi Paris IX ATT

TERRADE Alexandre AGS Les Essarts le Roi

VACHER Florian Viroflay USM


