LES CADRES
Les Arbitres sont formés pour que les parties
ou matchs puissent se dérouler dans de
bonnes conditions et selon des règles prévues.
Les formations sont imbriquées entre elles: il faut
avancer dans les grades d’Arbitrage pour
avancer dans la filière de Juge Arbitre.
L’arbitre s’occupe de la partie et de son bon
déroulement.
Le Juge Arbitre est responsable de l’organisation
sportive de la compétition sur place.
Les formations s’organisent en niveaux à passer
les uns après les autres (voir filière ci-contre).
L’arbitre et le Juge arbitre sont des volontaires
indemnisés pour leurs fonctions et leurs
déplacements.

C’est quoi ?
Sans Arbitre et sans Juge Arbitre, il ne
pourrait y avoir de compétitions.
Ils connaissent les règlements pour les uns les
règles du jeu pour les autres sur le bout des
doigts et participent activement à la vie bénévole
des clubs et instances.

(tableau filière arbitrage)

Arbitre de Club
Le 1er niveau est le grade d’Arbitre de club. Il est facultatif pour accéder au
2ème niveau Arbitre Régional. Il permet en 3 heures d’acquérir les savoirs
nécessaires pour arbitrer une partie dans une compétition organisée dans
son club (championnat par équipes, tournoi…). La Formation d’Arbitre de
Club est dispensée dans les comités départementaux sur demande des
clubs auprès du comité départemental ou de la Ligue. Cette formation est
dispensée gratuitement pour 6 candidats.

A savoir :

Arbitre Régional
Il se compose d’une journée (8h) de théorie ponctuée par un questionnaire final. En fonction
des résultats du questionnaire vous êtes admis « Arbitre de Club » ou admis « Arbitre
Régional ». Dans ce cas vous devez ensuite valider le grade AR en réalisant plusieurs
prestations devant un formateur lors d’une journée de compétition officielle de niveau régional.
Cette formation est organisée par la Ligue dans les différents départements avec des
formateurs locaux.
C’est avec le niveau Arbitre Régional que s’ouvre les formations de juges. On le verra ciaprès, ces formations de juges sont différenciées selon le type de compétitions.

Arbitre National / International
Ce niveau de formation est organisé respectivement par la FFTT et l’ITTF. Les candidats
doivent avoir arbitrer un certain nombre de parties à différents niveaux pour pouvoir s’inscrire
aux sélections.
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4 On peut valider en une
saison
les
grades
d’arbitre et de Juges
Arbitre 1er et 2è degré.
Il faut attendre trois
saisons entre l’Arbitre
Régional et l’Arbitre
National.
Il faut attendre une
saison après le JA2 pour
passer le JA3 puis
encore une à deux
saisons pour passer les
grades
de
Juges
Nationaux.

