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INFO CCA N°8 — 30/06/2017

PLAN DE RÉORGANISATION DE L’ARBITRAGE
Synthèse des exigences pour les clubs et territoires.
Rappel : Ce plan doit être appliqué identiquement pour tous les clubs de niveau national ou professionnel.
Exigences à respecter :
La validation d’une école d’arbitrage repose sur un socle de base comprenant :
1. La certification pour le moins d’un animateur d’École d’Arbitrage pour l’encadrement de l’école (garant de son
fonctionnement, interlocuteur privilégié pour le territoire).
2. La certification pour le moins d’un accompagnateur pour JAJ Club et JAJ T3 (5 matchs à couvrir par
l’accompagnateur).
3. La certification pour le moins d’un accompagnateur pour JAJ T2-T1 (5 matchs à couvrir par l’accompagnateur).
4. Un nombre de Juges-Arbitres Jeunes comme suit :
2 JAJ T3-T2-T1 (15-20ans) : de 1 à 3 équipes engagées en -13ans à -18ans (5 matchs),
4 JAJ T3-T2-T1 (15-20ans) : de 4 à 6 équipes (idem ci-dessus),
6 JAJ T3-T2-T1 (15-20ans) : de 7 à 9 équipes (idem ci-dessus),
8 JAJ T3-T2-T1 (15-20ans) maximum à partir de 10 équipes et plus.
NB : Les JAJ Club (13-14ans) ne sont pas pris en compte dans ces exigences.
5. Un juge-superviseur Territorial ou National certifié pour tout club du régime général.
6. Deux juges-superviseurs Territoriaux ou Nationaux certifiés pour tout club qui évolue en milieu Professionnel.
Concernant les exigences de territoire et plus particulièrement à l’attention des clubs régionaux, chaque territoire est libre d’adapter celles-ci selon une nécessité de terrain.
Cette adaptation concerne uniquement le nombre de Juges-Arbitres Jeunes. L’encadrement (animateuraccompagnateur - juge-superviseur Territorial ou National) doit être maintenu conformément à ce qui a été voté
à l’AG de Nancy.
Concernant les contrôles de fin de saison :
L’ITFE ou à défaut l’ETR s’assure de la certification des animateurs d’École d’Arbitrage, accompagnateurs et jugessuperviseurs Territoriaux ou Nationaux.
La CTA s’assure :
Du nombre de JAJ nécessaires /structure.
Du nombre de matchs effectués par chaque JAJ.
Du nombre de juges superviseurs nécessaires / structure
Du nombre de matchs effectués par chaque juge superviseur
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CONCORDANCE dans gesthand des grades des Juges-Arbitres Territoriaux (JAT) et des Juges-Arbitres Jeunes
(JAJ) suite à la réorganisation de l’arbitrage :

JA : Juge-Arbitre
Juges-Arbitres (séniors départementaux) :
D1-D2-D3-D4 : nouvel intitulé JA T3
Juges-Arbitres (séniors territoriaux) :
R1 : nouvel intitulé JA T1
R2-R3-R4 : nouvel intitulé à JA T2
Les niveaux de désignation
• Les Juges-Arbitres nationaux interviennent prioritairement sur des niveaux professionnels, nationaux et occasionnellement au niveau régional.
• Les Juges-Arbitres territoriaux de niveau 1 interviennent prioritairement sur des niveaux régionaux et occasionnellement au niveau national.
• Les Juges-Arbitres territoriaux de niveau 2 interviennent prioritairement sur des niveaux régionaux et occasionnellement au niveau départemental.
• Les Juges-Arbitres territoriaux de niveau 3 interviennent prioritairement sur des niveaux départementaux et
occasionnellement au niveau régional.

JAJ : Juge-Arbitre Jeune :
PRE JA : nouvel intitulé JAJ Club (années d’âge entre 13 et 14ans).
CJA : nouvel intitulé JAJ T3 : du ressort du territoire et du club (années d’âge entre 15 et 16ans).
DJA : nouvel intitulé JAJ T2 : du ressort du territoire (années d’âge entre 17 et 18ans).
RJA : nouvel intitulé JAJ T1 : du ressort du territoire (années d’âge entre 19 et 20ans).
Les niveaux d’intervention :
JAJ Club : compétitions - 9ans => - 11ans
JAJ T3 : compétitions - 13ans => - 15ans, IC
JAJ T2 : compétitions - 16ans => - 18ans Reg => IL - IP
JAJ T1 : compétitions - 18ans Nat => Cpt. Reg. => N3F

Techniciens de l’arbitrage :
Juge-superviseur pour JA T1-T2-T3
2 types d’accompagnateurs :
1. Accompagnateur de JAJ Club et JAJ T3
2. Accompagnateur de JAJ T2-T1

Par conséquent, il est vivement recommandé, au moment de la saisie sur Gesthand, de veiller à
mettre à jour les nouvelles appellations des fonctions et des groupes des Juges-Arbitres, JugesDélégués, Juges-Superviseurs, officiels de table de marque, accompagnateurs etc…
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Paramétrage des fonctions de Juges-Arbitres et de juges-Arbitres Jeunes
Les libellés avec une croix rouge ont été supprimés :
 En formation de juge arbitre national
 En formation de juge arbitre départemental
 En formation d’arbitres internationaux
 Stagiaire
 Champ de France
 Interligues
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Paramétrage des groupes de Juges-Arbitres
Les libellés avec une croix rouge ont été supprimés :
 R3
 R4
 D2
 D1
 D4
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Paramétrage des fonctions de techniciens de l’arbitrage
Les libellés avec une croix rouge ont été supprimés :






Chronométreur
Juge Délégué Départemental
Juge Délégué Elite
Juge Superviseur Départemental
Officiel de table (ancien)
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