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Gymnase Corot, 10 rue Louis Roger, BEAUVAIS 
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Le mot de Monsieur MOUSSIER, Président du club de Beauvais TT 
 

Le TT BEAUVAIS est un club de tennis de table regroupant environ 90 joueurs. 
77 licenciés FFTT 
4 Licenciés extérieurs qui viennent s'entrainer chez nous. 
9 joueurs ayant une licence sport adapté. 
Nous avons 47 compétiteurs et 30 loisirs. 
1 équipe en pré-nationale féminine 
1 équipe de R2, 1 en R3, 1 en D1, 2 en D2, 1 en D3 et 1 en D4. 
Malgré le manque de salle dédiée, depuis cette année et la nouvelle dynamique apportée par toute 
l'équipe dirigeante et les entraineurs nous récupérons de nouveaux joueurs, 6 arrivées pour renforcer nos 
équipes. 
3 équipes sur 8 ont pour objectif la montée, R2 en R1, D1 en R4, D2 en D1, les autres doivent se 
maintenir. 
C'est un club en reconstruction, un rapprochement a été effectué avec le club de BEAUVAIS NORD, 30 
licenciés, les entrainements ont la possibilité de se faire en commun et une fusion se programme. 
 

Sébastien MOUSSIER – Président du club TT BEAUVAIS 
 

ORGANISATION DE LA 2ième JOURNEE DU CORPS ARBITRAL 
 

9 h 30   Accueil et remise des documents 

10 h 00  Ouverture de la 2ième Journée du corps arbitral  

   Rapport d’activité 2017 2018  

   Planning des épreuves de la saison 2018 2019 

   Présentation de la formation arbitrage 

   Nouveautés 

   Tour de table et questions diverses  

 13 h 00  Repas  

15 h 00  Départ vers vos activités récréatives  

   Visite ou Tournoi de tennis de table  

17 h 30  Retour de la visite, Résultats du Tournoi  

   Pot de l’amitié offert par la CRA  

  Clôture de la 2ième Journée du corps arbitral 

 
Merci à toutes et à tous d’être là.  

Je vous souhaite une excellente saison sportive. 
Que cette journée soit la vôtre et que la convivialité soit au rendez-vous. 

 
Amitiés sincères 

Claude 
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La Commission Régionale de l’Arbitrage est chargée de la gestion des Arbitres et Juges-Arbitres qui officient :  

- Sur les rencontres du championnat par équipes nationales et régionales  
- Sur les épreuves nationales et régionales de la FFTT  
- Sur les épreuves individuelles régionales 
- Sur les épreuves du Critérium Fédéral National et Régional  
- Sur les épreuves de la Zone 6 (Ligue Hauts-de-France) avec désignation par la CRA 
- Sur les épreuves de la FFTT avec demande de désignation par la CFA (Coupe d’Europe) 
- Sur les épreuves corporatives régionales 
- Pour la gestion et l’homologation des Tournois  
- Sur les compétitions des FEDERATIONS AFFINITAIRES à la demande des clubs et des  
- « FEDERATION HANDISPORT » et « FEDERATION FRANCAISE DE SPORT ADAPTE » 

 
Elle organise chaque début de saison la « Journée du corps arbitral », moment d’échanges, d’informations sur les 
nouveautés règlementaires et de convivialité pour le monde arbitral. 
 
12 membres composent la COMMISSION REGIONALE d’ARBITRAGE : 
Claude LIBIER    Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 
    Préparation et suivi du Championnat par équipes du CF et épreuves Ligue 
    Nomination du JA principal, convocation des JA au Critérium Fédéral 
Les Présidents de la Commission Départementale d’Arbitrage de l’Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme 
François DUCHEMIN   CDA 02 
Claude LIBIER    CDA 59 
Julien LE DU   CDA 60 
Gérald OLIVARES   CDA 62 
Dany BOURRE   CDA 80 
Christian BRIFFEUIL  Gestion et homologation des tournois 
Michel CNOCKAERT      Préparation matérielle des épreuves 
Jacques DESCHAMPS  Gestion des Cartons 
Régis FENET   Responsable de la Formation des cadres de l’Arbitrage 
Olivier JOVET   Support technique informatique – Technologies nouvelles 
Jacques LEPLAT   Organisateur de la Journée du corps arbitral 
Gérald OLIVARES   Nomination des J.A. au Critérium Fédéral National et Régional 
Michael ZAKRZEWSKI  Support technique informatique – Technologies nouvelles 
 

Les membres de la CRA sont là pour vous aider. Travaillons ensemble dans la même direction ! 
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GGEESSTTIIOONN  DDUU  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  PPAARR  EEQQUUIIPPEESS  

  
DESIGNATIONS DES JUGES-ARBITRE DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Un Juge-Arbitre de 1er degré, en capacité d’officier sept prestations sur une saison sportive, doit être mis à 
disposition de la CFA (Commission Fédérale d’Arbitrage) pour chaque équipe évoluant à un niveau national, et de la 
CRA (Commission Régionale d’Arbitrage) pour chaque équipe évoluant au niveau Pré-National et R1 Messieurs et 
Dames et R2 Messieurs. 
 
La saison qui vient de s’écouler est bonne dans son ensemble…………mais rien n’est parfait. 
1594 rencontres de championnat par équipes (306 rencontres de nationales et 1288 rencontres de régionales) 

  
J’ai effectué un bilan à la date du 7 mai 2018 après la journée 7 de la seconde phase, cadres d’arbitrage ayant un 
grade de JA1 pouvant officier en championnat par équipes         

366 JA1 dans le fichier SPID (extraction du SPID à la date du 7 mai 2018) 
o 6 sont des joueurs ou joueuses évoluant au niveau national, mais se positionnent sur les journées 

décalées (exemple de la saison 2016 2017) 
o 107 n’ont pas officié depuis 3 ans ou plus 

- 253 en capacité d’officier 
o 48 n’ont pas officié au cours de la saison 2017 2018 soit 19% - pas de transmission du retour du 

planning de disponibilité - 
o Retour de 202 plannings de disponibilité en phase 1 
o Retour de 175 plannings de disponibilité en phase 2 

205 ont officié lors de la saison 2017 2018  
o Dans le 02 – 21 JA1 – 16 ont officié soit 76%  
o Dans le 59 – 103 JA1 – 94 ont officié soit 91% 
o Dans le 60 – 36 JA1 – 24 ont officié soit 67% 
o Dans le 62 – 65 JA1 – 48 ont officié soit 75% 
o Dans le 80 – 27 JA1 – 22 ont officié soit 81% 
o Dans le 76 – 1 JA1 – 1 a officié (HEDOUIN Marc) 

 
CLUBS :  
388 clubs dans la Ligue Hauts-de-France – 
116 clubs sont dans l’obligation de mettre à disposition des cadres d’arbitrage pour officier les 222 équipes lors du 
championnat par équipe 
Nationales Dames – 12 équipes pour 8 clubs 
Nationales Messieurs - 29 équipes pour 21 clubs Régionales Dames – 16 équipes pour 16 clubs 
Régionales Messieurs - 165 équipes pour 104 clubs 
Sur les 104 clubs de régionale, 92 ont des JA licenciés dans leur club 
 19 clubs ont recours à des JA de clubs n’étant pas en obligation d’arbitrage 
 8 clubs sont en infraction – pas de JA – Ce sont des clubs faisant bien souvent l’ascenseur, montées descentes……. 
 
ARBITRAGE LORS DES RENCONTRES DE NATIONALES N1 et N2 
            Les clubs de nationale concernés sont dans l’obligation de mettre des AR à disposition  
UTILISATION DE GIRPE LORS DES RENCONTRES DE NATIONALES (demande de Michel BREMOND) 
            91% des JA désignés pour les rencontres de Nationale utilisent GIRPE lors des rencontres – Des clubs mettent 
à disposition ordinateur et imprimante – 
 
CONSTAT D’ETONNEMENT : 
Il y a trop d’erreurs sur la connaissance du règlement. Il est important que chaque arbitre et juge-arbitre concerné 
participe aux journées de suivi de connaissance (Formation continue). 
Le comportement de certains, sans nécessairement être fautifs, peut entraîner des situations qui nuisent à la qualité 
du corps arbitral de la Ligue des Hauts-de-France de Tennis de Table. 
Il est donc nécessaire d'avoir des moments conviviaux et agréables constitués d'échanges constructifs et de qualité 
en faisant preuve de politesse et de respect, mais en aucun cas, il ne faut déroger au règlement. 
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RAPPORT D’ACTIVITE EPREUVES REGIONALES 
 

- 10 épreuves   
- 10 délégués d’épreuve 

 

Top de Rentrée 

Coupe Nationale Vétérans 

Critérium Régional Vétérans 

Top Régional de détection 

Critérium Régional Corporatif 

Finale Coupe Corporative 

Finales par classement M. et D. jusque 1599 pts 

Championnat de France des Régions 

Finales par catégories d’âges 

 
Concernant la procédure de préparation et de désignation de la table du Juge-Arbitre d’une épreuve régionale. Le 
Président de la CRA désigne le Juge-Arbitre principal et lui transmet la liste des JA qui se sont positionnés sur 
l’épreuve afin qu’il choisisse ses adjoints. Après le retour des constitutions des tables d’arbitrage, les documents sont 
transmis à la Ligue avec les noms des JA, JAA ….  
 

CCRRIITTEERRIIUUMM  FFEEDDEERRAALL  NNAATTIIOONNAALL  

  
Les Juges-Arbitre de 3èmedegré, en capacité d’officier sont désignés par Gérald OLIVARES suivant les plannings de 

positionnements reçus par la CRA. Le nombre d’arbitres convoqués est dépendant du nombre de table utilisées lors 

de la compétition plus 50% - exemple 24 tables 36 arbitres. Faisant suite aux retours des plannings les cadres 

d’arbitrage de grade AR et éventuellement AC sont désignés par la CRA. Les convocations sont transmises par le 

Président de la CRA. 

Pour la saison 2017 2018 – 2 tours ont été organisés dans la Ligue Hauts-de-France 

- TOUR 1 – 14 et 15 octobre 2017 à Béthune 

- TOUR 3 – 27 et 28 janvier 2018 à Caudry 

 

CCRRIITTEERRIIUUMM  FFEEDDEERRAALL  RREEGGIIOONNAALL  

  
Les Juges-Arbitres de 2ème et/ou du 3ème degré, en capacité d’officier sont désignés par Gérald OLIVARES suivant les 

plannings de positionnement reçus par la CRA. Lors de chaque tour 12 centres sont retenus – 7 JA sont désignés pour 

officier - 1 cadre d’arbitrage pour 2 séries.  Soit pour l’ensemble de la saison 30 cadres d’arbitrage. Les convocations 

sont transmises par le Président de la CRA. 

 
FEDERATIONS AFFINITAIRES « FEDERATION FRANCAISE SPORT ADAPTE » et « FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT »  

 

Les Fédérations affinitaires ne disposent pas de structure de gestion d’arbitrage au niveau de leur Ligue. Après 

connaissance des dates transmises par le responsable des épreuves un planning est transmis aux cadres d’arbitrage 

concernés – Nous disposons de 18 cadres d’arbitrage en FFSA ( 3 AN et 15 AR) – 4 épreuves ont eu lieu en 2017 2018. 

Les convocations sont transmises par le Président de la CRA. 
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BILAN GENERAL DES EPREUVES SAISON 2017 2018 
- 35 EPREUVES 
- 76 JA – JAA – JA TRAVEE dont 40 JA (Critérium Fédéral National + Régional) 
- 201 ARBITRES 
- 17 ARBITRES des comités de l’Aisne, l’Oise et la Somme ont renvoyé un planning de positionnement, ils 

ont tous officié – AMBEZA, DELVILLE, DEMANGE, GAMBIER, GRANVILLE, LAPERSONNE, LURIN, NICOLAS, 
PETIT, PILLON, ROCCA, ROTHIER, SELLIER. 

- Aucun cadre d’arbitrage ayant un grade de JA3 des comités de l’Aisne, l’Oise et la Somme ne se sont 
positionnés comme JA 

- 2 ont été retenus comme JAA – Dany BOURRE et François DUCHEMIN 
- 31 TOURNOIS HOMOLOGUES – 12 JA 

 

COUT DES EPREUVES 
 

EPREUVES DESIGNATIONS PRESTATIONS KILOMETRES PEAGE TOTAL 

TOP DE RENTREE 1 JA - 2 JAA - 1 SPIDEUR 187,00 € 404 10,60 € 310,72 € 

CF TOUR 1 - REGIONAL 12 CENTRES - 7 JA 307,50 € 1061 4,80 € 609,38 € 

CF ZONE 6 - ECHELON N2 TOUR 1 -3 JA - 21 ARBITRES 735,00 € 1920,1 68,00 € 1 188,61 € 

CF ZONE 6 - ECHELON N2 TOUR 1 - 3 JA - 32 ARBITRES 1 055,00 € 2411 72,60 € 1 648,16 € 

CF TOUR 2 - REGIONAL 12 CENTRES - 7 JA 307,50 € 1060 23,20 € 627,50 € 

CF TOUR 3 - REGIONAL 12 CENTRES - 7 JA 307,50 € 1094 28,60 € 642,42 € 

CF TOUR 4 - REGIONAL 12 CENTRES - 7 JA 312,50 € 894 20,60 € 583,42 € 

CF ZONE 6 - ECHELON N2 TOUR 3 -3 JA - 21 ARBITRES 888,00 € 2964 50,00 € 1 532,14 € 

CF ZONE 6 - ECHELON N2 TOUR 3 - 3 JA - 32 ARBITRES 984,00 € 3562 55,55 € 1 812,61 € 

CFV - REGIONAL 1 JA -  1 SPIDEUR 93,00 € 45 0,00 € 105,60 € 

TOP DETECTION 3 JA - 32 ARBITRES 1 078,00 € 3341,2 93,80 € 1 994,22 € 

CHAMPIONNAT France REGIONS 4 ARBITRES 360 €  0 0 360 € 

FINALES PAR CLASSEMENTS 2 JA - 3 JAA -  243 262 0 316.36 

FINALES CATERGORIES AGES 3 JA - 4 JA DE TRAVEE 297 386 0 405.07 

  7155 € 19646.30 441.35 € 12218,58 € 

        

 
CRITERIUM FEDERAL NATIONAL – 2 TOURS - 6 JA – 53 ARBITRES = 6181.52 €  
CRITERIUM FEDERAL REGIONAL – 4 TOURS – 28 JA =    2462.72 €  
EPREUVES LIGUE =        3574.34 €  
TOTAL          12218.58 € 
FRAIS DE PRESTATIONS :        7155 €  
Le Criterium Fédéral National coute très cher, 57% des dépenses des frais d’arbitrage 
Satisfaction :  

- De plus en plus de covoiturages avec 1, 2, voire 3 personnes qui a fait baisser le coût des déplacements 
- Economie sur les prestations épreuves ligue 

 
GGEESSTTIIOONN  DDEESS  TTOOUURRNNOOIISS 

 
41 tournois ont été homologués POUR LA SAISON 2017 2018  
La Ligue HAUTS DE FRANCE de Tennis de Table a instauré l’enregistrement des tournois homologués via la passerelle 
SPID Mon club, en dehors de toute autre procédure. 
Il faut rappeler aux organisateurs et aux Juges-Arbitres certaines obligations impératives en la matière. 
Les tournois organisés sur le territoire de la Ligue, par un club affilié à la Fédération Française de Tennis de Table 
entre le 1er septembre et le 30 juin de la saison, doit obligatoirement être homologué. 
Le règlement pour l’organisation des tournois a été revu et validé par Christian BRIFFEUIL 
Les horaires des tournois doivent être raisonnables. 
Les joueuses ou joueurs qualifiés ou sélectionnés dans des épreuves départementales, régionales ou nationales ne 
peuvent pas participer à un tournoi organisé aux mêmes dates que leur qualification ou sélection. 
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Les Benjamins et Benjamines peuvent participer à des épreuves de catégories supérieures à la leur sans 
surclassement. Il n’empêche qu’il faut penser à la santé de ces jeunes joueurs et faire respecter les conditions de 
participation, éditées dans les codes du sport, de la santé…. 
 
BILAN GENERAL DE LA SAISON 2017 2018 
L’ambiance est bonne, nous essayons d’être le plus performant possible. 
La formation de l’arbitrage, que gère Régis FENET, continue à porter ses fruits. Il est indiscutable que nous 
continuons à avancer.  
Il y a pour certain un manque de connaissance du règlement, même ceux formés récemment.  

Il est important de se rappeler que les cadres d’arbitrage sont censés se recycler tous les 5 ans normalement...c’est 
donc 107 cadres d’arbitrage qui sont concernés 
En accord avec Régis FENET responsable des formations de l’arbitrage de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de 
table, nous leur transmettrons un message pour les informer de cette situation. 
Le fichier SPID a été mis à jour le 30 juin 2018, les cadres d’arbitrage ayant plus de 5 ans sans prestation seront 
notifiés comme INACTIFS 
Il est impératif que les clubs soient informés qu’en fin de saison 2018/2019, les amendes seront appliquées en cas 
de non-respect de l’obligation de Juge-Arbitrage 

Il est nécessaire d'avoir des moments conviviaux et agréables constitués d'échanges constructifs et de qualité en 
faisant preuve de politesse et de respect.  
Nous devons avoir la volonté d’être efficace et performant. 
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PLANNING DES EPREUVES LIGUE 2018-2019 
 

Dimanche 13 janvier 2019 Coupe Nationale Vétérans 
VILLENEUVE 

D'ASCQ 
1 1 0 

Dimanche 3 mars 2019 TOP de Détection VALENCIENNES 1 2 24 

Dimanche 3 mars 2019 
Championnat de France des 

Vétérans 
LIBERCOURT 1 1 0 

Samedi 31 mars 2018 Critérium Régional Corporatif   1 1 0 

14 au 16 juin 2019 Championnat de France des Régions    0 0  2 

Dimanche 19 mai 2019 Finales individuelles par Classement 
BETHUNE - 

BEUVRY 
1 3 0 

Dimanche 16 juin 2019 
Finales Individuelles par Catégories 

d'âges 
VILLERS SAINT 

PAUL 
1 2 0 

 
PLANNING CRITERIUM FEDERAL N2 2018-2019 

 

Samedi 08 décembre 2018 Critérium Fédéral National 2 - Tour 2  30 arbitres 

Dimanche 09 décembre 2018 Critérium Fédéral National 2 - Tour 2  30 arbitres 

Samedi 16 mars 2019 Critérium Fédéral National 2 - Tour 4 HAM 30 arbitres 

Dimanche 17 mars 2019 Critérium Fédéral National 2 - Tour 4 HAM 30 arbitres 

 
PLANNING CRITERIUM FEDERAL N1 2018-2019 

 
Vendredi 12 octobre 2018 Critérium Fédéral National 1 - Tour 1 BETHUNE - 

BEUVRY 

24 arbitres 

Samedi 13 octobre 2018 Critérium Fédéral National 1 - Tour 1 BETHUNE - 
BEUVRY 

24 arbitres 

Dimanche 14 octobre 2018 Critérium Fédéral National 1 - Tour 1 BETHUNE - 
BEUVRY 

24 arbitres 

 
 
 
 

La Commission Régionale de l’Arbitrage 
           Claude LIBIER 

 
 

 


