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LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE

-

La Commission Départementale d’Arbitrage est chargée de la gestion des Juges-Arbitres qui officient :
Sur les épreuves individuelles du CD59
Sur les épreuves du Critérium Fédéral du CD59
Sur les épreuves des districts du CD59
COMMISSION DEPARTEMENTALE d’ARBITRAGE :
Régis FENET
Responsable de la Commission Départementale d’Arbitrage
Préparation et suivi des épreuves du CD59
Nomination des JA du Critérium Fédéral
Dominique COISNE
Validation des nominations sur les épreuves du CF et du CD59

CLUBS :
159 clubs dans le Comité du Nord de Tennis de Table au 21 mai 2022
CADRES D’ARBITRAGE EN ACTIVITE A LA DATE DU 21 MAI 2022 :
GRADE D'ARBITRAGE
Juge Arbitre par équipes - JA1
Juge Arbitre critérium - JA2
Juge Arbitre épreuves régionales - JA3
Juge Arbitre national - JAN
Arbitre National - AN
Arbitre International - AI
Formateur

NOMBRE
98
29
14
1
10
2
8

Epreuves du Comité

Epreuves de District

BILAN GENERAL DE LA SAISON 2021 2022
Une attention particulière a été apportée cette saison à la nomination des JA officiant sur les épreuves (CF,
départementales et district). Pour toutes les compétitions gérées sous SPIDD, seuls les JA2 maitrisant cet outil ont été
retenus ; pour les quelques épreuves gérées « manuellement », la remontée des résultats des joueurs se fait par un
fichier Performance.
Conformément aux décisions prises avec Claude LIBIER en 2019, le fichier des JA (JA1, JA2 et JA3) est régulièrement
mis à jour afin de ne retenir que les cadres en activité.

AFFECTATION DES JA AUX DIFFERENTES EPREUVES
Afin de planifier au mieux la direction de chaque épreuve (CF, Chti poussins, épreuves du CD59, épreuves de district) ;
la sélection a été réalisée en 4 étapes :
- En juillet 2021, envoi à tous les JA du Comité la liste des épreuves avec la date et le lieu (lorsqu’il était connu)
sur un fichier Excel permettant à chaque JA de positionner ses disponibilités,
- En septembre 2021, retour et compilation des réponses
- En octobre 2021, sélection des JA et JAA par la commission départementale d’arbitrage
- Dans la foulée, communication des sélections à tous les JA.
Ces 4 étapes ont permis aux JA de connaitre plusieurs mois à l’avance les épreuves sur lesquelles ils étaient affectées
et ainsi d’éviter bon nombre de désistements de dernière minute.

LA JOURNEE DES ARBITRES
Pour 2021, la Ligue a pris la décision de ne pas organiser cette manifestation, compte tenu du peu de modifications
réglementaires et d’une saison en pointillé.
En 2022, 2 rendez-vous seront organisés :
Le samedi 10 septembre, pour les arbitres des comités Nord et Pas de Calais,
Le samedi 17 septembre, pour les arbitres des comités Aisne, Oise et Somme.

La Commission Départementale de l’Arbitrage
Régis FENET

