LES CADRES
C’est quoi ?
Le Juge arbitre est l’organisateur sur place de la gestion sportive : l’ordre des parties, les tirages au sort et mises en
tableau…
Après être titulaire du grade d’Arbitre régional, on peut accéder aux 2 premiers grades de Juge Arbitre :

Juge Arbitre du Championnat par Équipes (JA1)
Ce grade permet d’effectuer des prestations de Juge arbitrage de championnat par équipes de niveau
régional ou national.
La formation se déroule sur une journée de 8 heures ponctuée par un examen théorique.
Cette formation organisée par la Ligue se déroule au niveau départemental et est dispensée par un
formateur habilité.
A l’issue des résultats de l’examen, le candidat est déclaré ou non apte à valider sa pratique. La pratique
se déroule lors d’une journée de championnat avec un formateur à côté.

Juge Arbitre du Critérium Fédéral (JA2)
Ce grade permet d’effectuer des prestations lors des tours du critérium fédéral au niveau
départemental et régional.
La formation se déroule sur 2 jours sur un week-end soit 16 heures de formation.
Elle est dispensée par la Ligue au niveau régional par des formateurs habilités.
Elle se conclut par un examen pratique lors d’une compétition encadrée par un formateur.

Juge Arbitre des Épreuves Régionales (JA3)
Ce grade permet d’effectuer des prestations lors des compétitions autres que les 2 grades précédents de niveau
départemental et régional.
La formation se déroule sur 2 jours sur un week-end soit 16 heures de formation.
Elle est dispensée par la Ligue au niveau régional par des formateurs habilités.
Elle se conclut par un passage pratique lors d’une compétition encadrée par un formateur.

Juge Arbitre National (JAN)
La fédération organise ce niveau de formation. Pour postuler, les candidats doivent
être JA3 et AN et avoir juge-arbitrer un certain nombre de compétitions à différents
postes (JA Adjoint, Responsable des épreuves, Responsable des arbitres,
Spidman...).

Juge Arbitre International (JAI)
Ce grade, sous la responsabilité de l’ITTF, est le niveau le plus élevé de la filière.

A savoir :
4 Après une année de pratique
du JA3 et avoir validé le grade
d’Arbitre National, on peut avoir
accès aux formations de Juge
Arbitre de niveau national
(Responsable des épreuves,
responsable des arbitres, Juge
Arbitre National, International)
4 Pour devenir Formateur
d’Arbitres ou de Juges, il faut
aussi se former. C’est la
fédération directement qui
organise ces formations mais si
vous êtes intéressé faîtes vous
référencer au niveau régional.
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