
 

 

COMPTE RENDU DE LA CRA DU MERCREDI 16 JANVIER 2019 

 

 

PRESENTS : ALLOUL Daniel, CRETOT André, PAINEAU Aurélie, BERTRAND Pascal, HEYMAN 

Christophe, DEMEILLAT Christiane, COTARD François, PIRIOU Arnaud, MEBARKI Robert, 

TEISSONNIERE Josiane. 

BEAUSSART Véronique au téléphone. 

ABSENTS EXCUSES : VARENGOT Yannick, LECONTE Hugues. 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE A 19H00 

 

1. BILAN PHASE 1  

 

NOMINATIONS 

En JA1 Robert nous informe que les nominations se sont bien passées, mais en novembre une 

journée chaque semaine c’était intense.. 

En JA1 il y a eu 6 absents en moyenne par journée. Uniquement 4 JA absents le  17 novembre « 1ère 

journée des gilets jaunes ». 

Une rencontre de Nationale (J4 du 10 novembre 2018) non couverte au Chesnay (78). 

Pour le retour des convocations il s’est fait pour les 80 % des JA dans les 48 heures. Quelques 

convocations manquantes, les juges arbitres à la réception de leurs prestations phase 1 ont réalisé 

qu’ils avaient oublié d’envoyer certaines convocations. Un envoi des 7 journées en même temps a 

même été fait. 

 

En JA2 Daniel Alloul Nominations 

Les deux premiers tours se sont bien passés. Pour le troisième tour nous avons trop de JA2, suite aux 

pays de Loire qui ne pouvaient pas organiser une épreuve faute de salle. La Ligue Ile de France avait 

fait le nécessaire pour l’organiser au Kremlin Bicêtre, mais comme les pays de Loire ne voulaient 

pas en supporter les frais ils ont vite trouvé une salle pour leur épreuve. 

Le Kremlin Bicêtre accueillera donc le troisième tour du critérium, mais suite à ces problèmes avec 

les pays de Loire Viry  Chatillon n’aura pas de groupe de Régionales. 

Tous les juges arbitres ont été pris au moins une journée. 

 

ARBITRES : Problème au tournoi féminin à cause des arbitres qui ne confirment pas leur venue, 

donc relance pour avoir des arbitres supplémentaires et on se retrouve avec plus d’arbitres que prévu. 

Malheureusement le budget est dépassé. A l’avenir ceux qui ne confirment pas ne seront pas pris 

sauf si besoin. 

Le positif une journée supervision a pu être faite. 

 

FORMATION Le point avait été fait au dernier conseil de Ligue 31 arbitres et 9 JA1. 

 

Tous les départements ont organisé des formations sauf le 93  et le 95. 

Point positif des JA1 reçus sont nommés la première journée de la phase 2.  

 

2. PHASE 2 

Point sur les nominations de jA1 

Les poules ont été faites le 7 janvier 2019  trop tardif  car la première journée est le 19 janvier. 

17 JA en moins plus ceux qui ne peuvent plus dès qu’ils sont nommés, c’est catastrophique. 



 

 

Problème avec le calendrier 115 rencontres à couvrir (39 nationales). Pour la première journée de 

phase il manque toujours des  JA. 

 

ARBITRES Au critérium des  vétérans il n’y en avait que 17,  une relance a été faite  donc 27,  il en 

faudrait 32. 

Sur les inter départementaux à Issy les Moulineaux 48 tables et 20 JA de travées 

Critérium des jeunes à Draveil il y aura  des arbitres + (2 AR en prépa AN) 

Finales par classement 1 JA 2 adjoints, pas d’arbitre                                                                  

Interclubs arbitres de travées 

 

JA2 Le 3ème tours des nommés est sur le site de la Ligue. 

Pour les arbitres qui officient en nationale Robert leur a envoyé le calendrier régional pour pouvoir 

suivre leurs prestations. Certains lui ont retourné. 

Par l’intermédiaire de GIRPE direction SPID on peut vérifier la liste des arbitres et JA1. 

 

NOUVELLE FORMATION JA2 JA3 

Tous les tableaux vont être modifiés et changer au 1er juillet 2019 

Christophe Heyman a suivi une formation à Nancy en décembre, il va pouvoir programmer des 

formations explicatives nous donner plusieurs dates (au moins 6) pour que les JA2 soient prêts pour 

la prochaine saison. Ces formations devraient en majorité se dérouler avant cette saison. Les lieux 

seront soit les départements qui devront mettre une salle à disposition du formateur, soit la Ligue. 

Les groupes seront de 10 à 15 maximum sur ½ journée. 

JA3, Sur une journée feuille de  tirage au sort à préparer, tirage au sort public. Pas plus de 10 JA par 

formation. Formations aux mêmes dates que les JA2 sur l’après-midi. 

D’autres formateurs pourraient venir aider Christophe, cette formation doit être faite avant 

septembre. 

 

Il y a en Ile de France 104 JA2 et 36 JA3. 

 

Un mail ou un courrier va être fait envers les JA2 et JA3, les CDA doivent recenser dans leur 

département qui est susceptible de faire cette formation et envoyer la liste à Christophe. Il faut que 

les jA1 qui font du JA2 aient l’information. 

Cette formation sera obligatoire tous les 3 ans. 

 

Une date sera imposée aux JA qui ne pourront pas suivre la formation dans leur département, elle se 

fera à la Ligue. 

 

Pour les nouveaux qui veulent participer à la formation  

JA3 : Les candidats devront faire 3 JA1 dans la saison en cours, et 1 JA2 dans les 2 saisons précédant 

le JA3.  

C’est toujours l’ancienne règlementation mais les nouveaux changements seront abordés. 

 

JA2 : 6 candidats de reçus qui passeront leur examen pratique à Draveil, 3 le samedi et 3 le 

dimanche, avec Christophe comme formateur. 

 

Véronique a reçu le rapport de Marie-Thérèse au sujet de problèmes en JA2 à Saint Denis (délais de 

lancement des parties) elle nous en fait part.. Les 2 rapports vont être scannés et envoyés à 

Christophe. 

 

Un problème de départage a eu lieu à Montmorency le JA n’a pas été convoqué de nouveau, il devra 

suivre la formation continue avant nouvelle nomination. 

 

 



 

 

 

Pour la phase 2  

André nous parle du nombre de candidats reçus, en phase 1, 31 arbitres et 9 JA1 

Depuis les stages organisés dans les départements 78/77/94/Ligue, 

On remarque 55 arbitres supplémentaires, et en JA1 39. 

Problème pour passer les pratiques de JA1 à cause de la réforme de l’arbitrage. 

Dorénavant on va essayer de plus faire déplacer les stagiaires sur les lieux de pratique.  

Bien noter s’il y a plusieurs refus après plusieurs convocations.  

Surtout Véronique demande a être très rigoureux sur l’historique. 

 

3. CHANGEMENT DE REGLEMENTATION 

Le changement aura lieu  en septembre 2019.  Il a été refusé pour cette saison en phase 2. 

Il n’y aura plus de mutualisation, les clubs devront se mettre en conformité, JA1 et arbitres. 

14 clubs n’ont pas de JA. 

Fichier des obligations :  

1 club descend de R1 en R2 = 7 prestations  

Ceux qui montent de phase 1 à phase 2 = 3 prestations 

Le club si il n’a pas de JA1 a l’obligation d’en mettre 1 en formation. 

Des JA ont déjà anticipé et on arrêté d’officier. 

Avec la nouvelle règlementation il faudra 84 JA minimum par journée. Il faudra tenir compte que 

chaque JA fasse au moins 3 prestations réelles.  

Ce sujet sera évoqué une nouvelle fois en juin à la réunion de la CRA. 

 

Il faudra aussi régler le problème des arbitres de clubs, reçus arbitres de club car pas assez de points 

à l’examen pour être arbitre régional. Ils veulent certaines fois passer la pratique !!! 

 

4. NOUVELLE TENUE 

 

Polo (avec logo brodé) et blouson dans le même style que la FEDE mais couleur différente. 

Robert nous montre en vidéo le modèle. 

Le polo de l’UNATT avec le logo Ligue a été envisagé. 

Les devis sont toujours en attente. Contact Sylvie Thivet et Christophe Legoût. 

 

 

5. REUNION AMICALE DE SEPTEMBRE 

La date n’est pas encore connue, mais le lieu sera dans le 93 à Montreuil. 

 

6. REPAS 

Le traiteur, sera peut être à changer. La prestation de la saison passée était décevante au niveau 

quantité et qualité. 

 

Fin de la réunion 21H00. 

 

 

Secrétaire de séance :                                                                               Président CRA 

 

Josiane TEISSONNIERE.                                                                        Robert MEBARKI 

 

 

 

 

 


