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  LE JOURNAL  
                                                      DE L’ARBITRAGE  

EDITO JANVIER  2017            N°6                     
 

En tant que sujet de discussion, ou objet de conflit, 

l’activité d’arbitrage est souvent réduite à un seul 

de ses aspects : la sanction.  

 

Or la sanction n’est souvent que la manifestation 

concrète d’un processus de décisions arrivé à son 

terme. 

C’est tout ce processus qui doit guider la formation 

des arbitres et juges-arbitres : comment prévenir et 

éviter la sanction ? D’autant que dès le début, tout 

est imbriqué. Sans arbitre pas de rencontres, de 

parties, et sans matchs, il n’y a pas d’arbitrage 

nécessaire. 
 

Il parait donc nécessaire de proposer une 

conception globale de l’arbitrage, qui rende compte 

de la complexité des situations rencontrées. La 

connaissance des règles et leur application n’en 

sont qu’un des paramètres, nécessaire mais 

insuffisant. L’approche psychologique ne peut et ne 

doit pas être écartée. 
 

C’est tout l’objet de la formation, et des 

expériences partagées. 
 

Pour votre activité les questions qui restent à 

explorer sont nombreuses, mais je sais que votre 

Commission et son Président ont à cœur de 

travailler encore et encore pour que votre discipline 

conduise à l’épanouissement de tous les 

compétiteurs. 
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FORMATIONS ARBITRAGE ET JUGE ARBITRAGE 
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Modifications 2017 : 

- Mise en conformité de la règle des bonus : 

 

L’article 38 concerne les Championnats de Ligue et les Championnats de France jeunes et séniors plus alors 

qu’auparavant les Championnats de France n’étaient pas cités même si les bonus étaient appliqués. 
 

- Reclassement : 
 

La Commission Fédérale de Classement à la possibilité de réajuster le classement d’un joueur, en le 

descendant d’un ou de plusieurs échelons si elle l’estime justifié au vu de son palmarès. 

 

Calendrier 2017 : 

 

- Classements intermédiaires :                                             

              Lundi 9 janvier 2017 

              Lundi 3 avril 2017                                                                

                               Lundi 3 juillet 2017 
 

- Classement 2018 : 

                          Lundi 9 octobre 2017 
 

Statistiques Nationales : 

1.998 938 matches jouées dont 95 765 matches pour les 8/9/10 ans. 

444 385 classés soit 106 546 dames  et 337 769 messieurs. 

74 738 WO dont 320 excusés. 

 

Statistiques Ligue pour les classés : 

Femmes 2071 matches joués soit + 6 % par rapport à 2016. 

Hommes 7994 matchs joués soit + 53 % par rapport à 2016. 

 

Soit un total de 10 065 matchs joués sur la Ligue de Paris. 

 

                                                                                  Jean Luc BARRIERE  

                                                                              Vice Président de la Commission Fédérale de Classement 
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LE SURCLASSEMENT, COMMENT CA MARCHE ? 

 

EXTRAIT DE REGLEMENT FEDERAL  

Préambule : 
 

 Les demandes de sur-classement des 11 ans ne peuvent être faites que pour des 

jeunes ayant 11 ans révolus 

 Les jeunes de la catégorie 11 ans, et ayant 11 ans révolus, peuvent jouer en 

13/14 ans sans autorisation particulière. Ce sur-classement est automatique. 

 Les jeunes de la catégorie 12 ans peuvent jouer en 15 /16 ans autorisation 

particulière. Ce sur- classement est automatique. 

 

Les demandes de sur-classement peuvent donc être formulées pour : 

 les 11 ans s'ils veulent jouer en 15/16 ans et plus 

 les 12 ans s'ils veulent jouer en 17/18 ans et plus 

 

Article 202 des règlements sportifs 2017 - Les autorisations de sur-classement 

 

L’autorisation de sur-classement, permettant de participer à des épreuves dans une 

catégorie supérieure, est accordée par le conseiller technique régional (CTRC) de la 

ligue d’appartenance, sur proposition de l’équipe technique régionale. 

La demande de sur-classement, signée par le(s) représentant(s) légal (aux) du joueur, 

doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique du tennis en compétition datant de moins de 6 mois, délivré par un 

docteur en médecine. 

L’autorisation de sur-classement est accordée pour une période maximum de 6 mois 

lors d’une même année sportive. Elle peut faire l’objet d’un renouvellement selon les 

mêmes conditions. 
Pour l’attribution d’une autorisation de sur-classement, le CTRC tiendra compte : 

- du niveau de jeu du jeune joueur ; 
- de l’âge réel (mois de naissance) ; 
- du nombre de matchs joués au cours des 6 derniers mois par rapport à l’âge réel 

du joueur (en se référant aux préconisations émises par le DTN) ; 
- de la date du certificat de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition ; 
- des blessures survenues au cours des derniers mois. 

 

Article 203 des règlements sportifs - Limitation du nombre de matchs 

 

Des préconisations relatives au nombre maximum de matchs pouvant être disputés, au 

cours d’une même année sportive, par les jeunes joueurs en fonction de leur âge, ont 

été établies par la Direction Technique Nationale. Il est très fortement recommandé de 

respecter ces préconisations. 

 

 

Article 204 des règlements sportifs - Participation aux compétitions nécessitant une 

autorisation de sur- classement 

 

La participation aux compétitions nécessitant une autorisation de sur-classement est 

subordonnée à la présentation au juge-arbitre de l’autorisation de sur-classement 

correspondante, ou de sa copie. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SURCLASSEMENT 

 
Nom :  …………………………………………………….. Prénom : ……………………………….. 

Né (e) le : ….../….../…….. 

Classement à la date de la demande : ………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………. Mobile : ……………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………….. 

Ligue : ……………………………. Club : ………………………… N° Licence : ………………………….. 

Nombre de matchs joués au cours des 6 derniers mois : ………………………………. 

 

Avis de l’entraîneur référent : ……………………………………… 

Je soussigné (e) : 

   Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………….. 

Père ou Mère :   Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………….. 

 

Sollicite une autorisation de surclassement afin que mon fils / ma fille puisse participer aux compétitions 

réservées aux années d’âge suivantes : ………………………………. 

 

S’agit-il d’une première demande                 □ oui                     □ non 

S’agit-il d’un renouvellement                       □ oui                     □ non 
 

Le : ….../….../……..        Signature :  

 

Joindre : 

  Le palmarès peut être édité dans Mon Espace Tennis sur le site fft.fr faisant apparaître les résultats des 

6 derniers mois. 

  Une copie du certificat médical daté autorisant à jouer en compétitiion . 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
 

 
Ligue : ..…………………..………............................................................................................................................. 

 
Le/la jeune : …………………………………………………………………… né(e) le : ………/……../……..… 

 

licencié(e) dans la ligue …………………………………………………… est autorisé(e) à jouer dans les compétitions des années d’âge 

suivantes : ………………………………………………………… 

Cette autorisation est valable jusqu’à la date suivante : ………./………./………. 

 

A ……………………… Le : ………./…..…../…..….. 

 
Nom et signature du CTR 

ATTESTATION DE SURCLASSEMENT 
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JOURNEE ARBITRAGE 
 

Le dimanche 10 avril dernier, la ligue de Paris a organisé sa traditionnelle journée de l’arbitrage au stade de 

ligue à la porte des Lilas. Elle se destinait à des arbitres A1 ou nouvellement A2 et a réuni 25 arbitres sur 

l’ensemble de la journée. 

 

Cette journée de travail sur les règlements et procédures d’arbitrage a commencé par un petit test surprise afin 

d’évoquer différents thèmes et répondre à de nombreuses questions des participants. Le reste de la matinée a 

vu alterner théorie et pratique sous forme de sketchs animés par Robin Lambours (A3, ligue de Paris) et Gaël 

Raison (Département Arbitrage de la FFT). Beaucoup de secteurs de l’arbitrage ont été abordés pendant cette 

matinée.  

 

Des thèmes essentiels ont été vus pour des arbitres de tous niveaux afin de mieux comprendre et progresser sur 

des situations qui se produisent à tous les matchs. Les participants ont pu comprendre par exemple, lors de 

mises en situations pratiques, l’importance de procéder à une réunion d’avant-match et un tirage au sort clairs 

en utilisant des mots-clefs indispensables à une bonne communication avec les joueurs. Le fait de mettre les 

participants dans des conditions réelles a permis beaucoup de convivialité et de participation.  

 

D’autres thèmes comme la gestion des balles, qui n’est pas toujours évidente lorsqu’on arbitre sur un court 

d’où les balles sortent facilement, ou le code de conduite ont été également abordés sous forme de sketchs et 

d’exemples concrets. Beaucoup de questions ont été posées quant à la façon de gérer des joueurs contestataires 

ce qui nous a fait parler des moyens de communication entre arbitres et joueurs et permis de tester les 

participants lors d’une situation pratique où ils devaient essayer de gérer un coach plutôt virulent. Cette 

matinée a été aussi l’opportunité de parler d’arbitrage sur terre battue, d’inspection de trace et de tester les 

candidats sur leur capacité à officier sur cette surface. 

 

Après un déjeuner partagé tous ensemble, un tournoi de double amical a pris place l’après-midi sur les courts 

situés sur le toit du stade de ligue pendant lequel tous les arbitres ont pu monter sur la chaise pour arbitrer… 

d’autres arbitres !! 
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CHARTE JUGE-ARBITRE 
 

Dans le cadre des tournois homologués des ligues franciliennes, il nous est apparu important :  

 

1. D’aider les clubs à s’approprier pleinement les tournois qu’ils organisent, en positionnant le tournoi 

comme partie intégrante de la politique sportive du club,  

 

2. De définir la qualité que le participant est en droit d’attendre avec un strict respect et un contrôle 

approprié des obligations du juge arbitre.  

 

C’est pourquoi nous avons souhaité rappeler les obligations qui relèvent de cette pratique :  

 

→ En premier lieu, le rôle du Comité de tournoi placé sous la responsabilité du club, cf. l’article74 des 

règlements sportifs de la FFT, le juge-arbitre ne pouvant en aucun cas en faire partie :  

 

s au tournoi,  

 

nt des prix attribués aux joueurs et joueuses à partir des quarts de finale du tournoi,  

- arbitre qualifié,  

on et au déroulement de la compétition.  

 

→En ce qui concerne le juge-arbitrage il a été décidé la mise en place d’une charte d’engagement. Cette 

charte, jointe en annexe, constitue un cahier de charges minimal mais impératif pour l’organisation d’un 

tournoi et doit être considérée comme un outil pour donner satisfaction aux compétiteurs.  

 

Cet ensemble positionne et responsabilise chacun dans son rôle :  

 

 

qui fournit le cadre et donne les directives au juge-arbitre  

-arbitre qui organise le tournoi  

 

Nous rappelons à tous les juges-arbitres que cette charte est obligatoire donc ne pas oublier de la signer 

en cliquant sur le lien ci-dessous car sans signature de cette charte, le tournoi ne sera pas homologué. 

 
 

http://www.jotformpro.com/officiating/charteJAT 

 

 
 
 
 

http://www.jotformpro.com/officiating/charteJAT
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PORTRAIT DE L’ANNEE 
 

Damien DUMUSOIS 

Arbitre International Badge Or 

 

CLUB : Club 75 

 

 
 

Damien, Vous êtes toujours très attaché à notre Ligue de Paris ce dont je vous remercie et c’est pour la raison 

pour laquelle la Commission d’Arbitrage souhaite revenir sur votre parcours exceptionnel ?   

C’est moi qui remercie La ligue de Paris de m’accueillir tous les ans et de continuer à promouvoir l’arbitrage ! 

 

Pouvez-vous nous donner le nombre de matchs que vous avez arbitré depuis le début de votre carrière ? 

C’est une excellente question ! Je dirais proche de 3000… 

 

Comment êtes-vous venu l’idée de devenir arbitre ? A quel âge avez-vous débuté ?  

J’ai débuté à l’âge de 15 ans lorsque j’ai participé au concours du jeune arbitre (désormais Trophée National 

du Jeune Arbitre) Mon club de Montchanin en Bourgogne avait besoin d’arbitres pour officier sur les 

Championnats par Equipes 

 

Comment devient-on arbitre International ?  

C’est un long processus pour arriver au plus haut niveau. Pour ma part il m’a fallu 10 ans entre l’obtention du 

badge blanc et du badge d’Or. Mais il faut aussi passer par les étapes nationales et l’excellente formation au 

niveau de la FFT. Je peux même dire la meilleure !   

 

Vous avez été nommé arbitre professionnel en 2010. Qu’est ce qui a changé, évolué depuis cette date ?   

Il y a 2 étapes... 

Arbitre pro depuis 2010, sous contrat. Ca m'a assuré un nombre de semaines minimums et un calendrier 

prévisionnel pour l'année. 

J’ai été « employé » par l’ATP le 1
er

 janvier 2015. Ce statut venait d’être créé un an auparavant, et j’étais déjà 

professionnel depuis quelques années, en indépendant ou sous contrat. 
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Avant chaque début de saison, les arbitres de tennis professionnels passent-ils des tests comme dans le 

football ? 

Non, pas en début de saison. Mais au courant de celle-ci nous avons un test sur les nouvelles règles et sur 

d’éventuelles situations. A la fin de l’année nous devons aller chez l’ophtalmologiste pour tester nos yeux. 

 

Quel match vous a le plus marqué et pour quelle raison ? 

Il y a plusieurs matchs qui marquent dans une carrière, la demi-finale à RG en 2011 entre Federer et Djokovic, 

la première finale à RG et très récemment la demi- finale du Masters entre Murray et Raonic qui a duré 3h38 ! 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir ?  

Je n’en ai pas vraiment. Peut-être l’échec de l’obtention de mon badge de bronze, mais je n’étais vraiment pas 

prêt et comme quoi ça ne m’a pas empêché de continuer. On apprend toujours de ses échecs. 

 

Etes-vous superstitieux ? Avez-vous un rituel d’avant match ?  

Pas du tout. J’ai ma routine dès que je rentre sur le court, vérifier le court, le filet, les balles, installer mon 

matériel. Ça me permet de rentrer dans mon match et de me concentrer 

 

Que pensez-vous de l’arbitrage vidéo ?  

Le Hawk Eye est une technologie qui nous permet de corriger nos erreurs mais aussi de prouver que nous 

avons souvent raison. Cela ne doit pas nous empêcher en tant qu’arbitre de chaise de corriger les erreurs 

flagrantes. Enfin ça permet au joueur d’avoir une décision définitive et de ne plus y penser ! 

 

Quelles qualités faut-il avoir pour être arbitre international ? 

Il en faut plusieurs : sur le terrain la concentration au bon moment, la communication et l’expérience. En 

dehors l’humilité, l’auto-critique… et ce n’est pas toujours simple il faut se remettre en cause continuellement 

pour être performant. 

 

Comment sont organisées les journées d’un arbitre international ?  

Petit déjeuner souvent avec les collègues, si on a le temps un petit tour à la salle de sport (c’est bon pour le 

corps mais aussi pour la tête !!) Puis on va sur le site minimum une heure avant notre premier match. 

généralement on officie 2 matchs par jour sauf en fin de semaine où il y a moins de match. Ce qui peut nous 

permettre de découvrir les villes où nous sommes, de visiter et de rencontrer des personnes de différentes 

cultures. Le soir un repas, souvent entre collègues, où parfois « on refait le match » ! 

 

Vous avez arbitré les finales hommes des internationaux de France en 2012, 2015, 2016, de l’Open de Bercy 

en 2013, 2016 et pour terminer récemment la ½ finale du master entre Murray et Raonic (3h38 de match) , 

qu’avez-vous ressenti à chaque fois après votre nomination ? Beau palmarès dites-moi !! 

C’est toujours un honneur d’être choisi pour ces évènements. Mais on s’en réjoui surtout après le match, 

quand ça s’est bien passé ! 

 

Comment vit-on la pression ?  

Ça doit être quelque chose d’individuel pour tout le monde je pense. Moi je ne la ressens que quand je marche 

dans le petit couloir qui va jusqu’au terrain. Dès que je mets le pied dessus et que je rentre dans ma routine, 

elle disparait. 

 

Quel est votre rêve ?  

Un rêve… dans ma fonction on parlerait plutôt d’objectifs. Et les objectifs ça se construit, par étape. Tout 

vient à point à qui sait attendre, c’est vrai mais aussi à celui qui travaille durement ! 

 

Pour finir, si vous deviez dire quelques mots aux jeunes qui jouent au tennis pour les voir se diriger vers 

l’arbitrage, quels seraient ces mots ? 

C’est une excellente expérience, un bon moyen de montrer qu’on est capable de prendre des décisions même 

si on est un peu timide. On rencontre beaucoup de personnes différentes du monde du tennis mais aussi de 

différents horizons. Et puis quel que soit le niveau, c’est le meilleur siège du stade ! 
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TOURNOIS GALAXIE 

 
Selon Marc RENOULT 

Direction Technique Nationale 

Coordonnateur national de l'enseignement dans le club. 

 
 

LE DOCUMENT "GUIDE DE LA COMPETITION GALAXIE" 

 

Ce document très complet est à disposition de tous les juges-arbitres, il a pour vocation à répondre à toutes les 

questions qu'ils se posent, sur les homologations, la constitution des poules, les sur-classements, etc.  
 

 

LA COMPETITION GALAXIE 

 

Celle-ci semble donner satisfaction à de nombreux enseignants de club et surtout à la majorité des parents.  

 

Nous sommes conscients des difficultés pour les meilleurs éléments, verts de niveau 3, 4 et 5* de jouer à leur 

niveau près de chez eux et suffisamment souvent. L'harmonisation des calendriers est certainement à 

améliorer. 

 

Cela dit, n'oublions pas que nous avons encore besoin de créer beaucoup de compétitions orange et vert 2* car 

c'est là que les effectifs sont les plus nombreux. Leur participation aux journées J&M puis à des plateaux 

devraient les inciter progressivement à s'inscrire en nombre à ces compétitions. 
 

 

 

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS A L'ARBITRAGE ET AU JUGE-ARBITRAGE 

 

Rappelons que le département Arbitrage de la Direction de la Compétition a créé un module de formation 

accélérée au JAT1 réservé aux enseignants diplômés d'Etat.  

Ce diplôme permet à tous les titulaires de juge-arbitrer un tournoi Galaxie. 
 

 

LA GRILLE DE COMPETENCES 

 

La grille de compétences à acquérir à chacun des 5 niveaux de Galaxie tennis permet aux enseignants, au 

cours des journées Jeu & Matchs qu'il organise 5 fois dans l'année, d'évaluer les enfants et de les faire 

éventuellement changer de niveau. 

 

A chaque niveau, les compétences techniques et tactiques sont bien entendu les plus nombreuses mais la grille 

comprend également des compétences à acquérir dans les domaines du comportement et de l'arbitrage. Nous 

avons voulu ainsi initier progressivement les enfants aux règles de bienséance de la compétition et aux règles 

les plus importantes de l'arbitrage.  

 

Pour compléter la formation des enseignants dans ce domaine, nous travaillons actuellement, avec le secteur 

arbitrage de la Direction de la Compétition, sur un document plus complet, sorte de guide pédagogique à 

intégrer aux formations des DE, des AMT sur Galaxie. 
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NOUVEAUX REGLEMENTS 
 

 

a) Les formats de jeu :  
 

 

Appellation 

 

 

Format 

 

Pour qui / Pour quoi 

 

Coefficiant 

 

Format 1 

 

 

3 Sets à 6 jeux : 

 

Format traditionnel  

Format autorisé de 12 à 64 ans  

 

1 

 

 

 

Format 2 

 

 

 

2 Sets à 6 jeux : 

3
ème

 set : Super Jeu décisif à 10 points 

 

 

Format officiel pour les catégories 

65 ans et plus.  

Format autorisé à partir de 12 ans  

 

 

1 

 

 

Format 3 

 

 

2 Sets à 4 jeux : 

Point décisif – jeu décisif à 4-4 

3
ème

 set : Super Jeu décisif à 10 points 

 

 

Format utilisé dans les TMC à partir 

de 11 ans.  

Format possible pour les compétitions 

réservées aux NC et 4ème série  

 

 

0,6 

 

 

Format 4 

 

 

2 Sets à 6 jeux : 

Point décisif  

3
ème

 set : Super Jeu décisif à 10 points 

 

 

 

Format réservé au double à partir de 

11 ans  

 

 

 

- 

 

 

Format 5 

 

 

2 Sets à 3 jeux : 

jeu décisif à 2-2 

3
ème

 set : Super Jeu décisif à 10 points 

 

 

Format officiel des 8 ans (S et D)  

Format autorisé pour les 9 et 10 ans  

(S et D)  

Format utilisé dans les TMC à partir 

de 11 ans  

 

0,4  

Pas de coef 

pour Galaxie 

 

 

 

Format 6 

 

 

 

2 Sets à 4 jeux : 

jeu décisif à 3-3 

3
ème

 set : Super Jeu décisif à 10 points 

 

 

Format officiel des 9 ans (S et D)  

Format autorisé pour les 10 ans  

(S et D)  

Format autorisé dans les TMC de 11 à 

15 ans  

  

 

0,6 

Pas de coef 

pour Galaxie 

 

 

Format 7 

 

 

2 Sets à 5 jeux : 

Point décisif – jeu décisif à 4-4 

3
ème

 set : Super Jeu décisif à 10 points 

 

 

 

Format officiel des 10 ans (S et D)  

Format autorisé dans les TMC de 11 à 

15 ans  

 

0,8 

Pas de coef 

pour Galaxie 

 

Format 8 

 

 

3 Sets à 6 jeux :  
Point décisif 

 

 

Format officiel des 11 ans en simple  

 

 

1 

 

 

Format 9 

 

 

 

1 Set à 9 jeux : 

Point décisif  

Jeu décisif à 7 points à 8/8 

 

 

Format exclusivement réservé au 

Beach Tennis et au Padel  

 

 

 

- 
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b) Limitation, par jour, du nombre de parties :  
 

 

En règle générale, la limitation par jour, du nombre de parties dépend du format du match et non de la 

catégorie d’âge. Cependant il existe des exceptions :  

 

1 - Les 11 ans autorisés à participer aux compétitions individuelles 15 ans et plus, les 12 ans et les 13/14 ans 

autorisés à participer aux compétitions individuelles 17 ans et plus ne peuvent disputer que 2 parties par jour 

en format 1 et 2.  

 

2 - Dans les compétitions réservées aux 12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans, un jeune ne doit pas disputer plus de 2 

parties en format 1  

 

3 - A partir de la catégorie 50 ans, les joueurs ne peuvent disputer plus de 2 parties dans la journée dont au 

maximum 1 simple pour les épreuves des catégories 65 ans et plus. 
 

c) Qualification inactive : 

 

Les arbitres, juges-arbitres et formateurs doivent être titulaires d’une licence de l’année en cours et être 

référencés comme « actif » dans la base administrative fédérale. 

 

Une qualification « inactive » ne permet pas d’officier.   
 

 

d) Rappel : Le Juge-arbitre adjoint d’un tournoi : 
 

 

Lors d’une compétition individuelle (tournoi ou championnat), un juge-arbitre doit être présent du début à la 

fin de toutes les parties.  

 

Le juge-arbitre indiqué dans la demande d’homologation peut être représenté par un ou plusieurs adjoints. 

Ceux-ci doivent obligatoirement être licenciés et détenir une qualification active de Juge-arbitre de tournoi 

(JAT1, JAT2, FJAT2 ou FJAT3).  

 

Si le juge-arbitre participe comme joueur à un tournoi où il est le juge-arbitre, la présence d’un adjoint est 

obligatoire lors de toutes ses parties. 
 

e) La nouvelle compétition (le tournoi Multi chances nouvelle formule) 
 

Ce type de tournoi est accessible à partir de 11 ans et est ouvert aux dames et messieurs  

NC, 4ème Série, 3ème Série et 2ème Série.  

 

La formule sportive :  

 

 

-arbitre a 2 possibilités :  

                  - Utiliser des poules  

                  - Utiliser un tableau multi chances  

 

 

MC de 11 à 15 ans il a, en plus, le choix entre les formats 6 ou 7.  
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 1
er

 tournoi homologué des officiels de la Ligue de Paris
 

   Du 29 janvier au 30 avril 2017. 

 

Stade de Ligue Porte des Lilas 

9 rue des frères Flavien 

 75020 Paris 

 

UNIQUEMENT LES WEEK ENDS  de 20H00 à 22H00 

 

Juge arbitre : Philippe LENCAUCHEZ 

 

SURFACES : RESINE  + GAZON SYNTHETIQUE 

 

Finale le Jeudi 25 Mai au centre de Ligue de J. Dixmier 

 

Droit d’engagement :  

20 Euros à l’ordre de la Ligue de Paris de Tennis  

 

 

Nom :                                                  Prénom : 

 

Téléphone :                                         Classement :                         Licence : 

 

Mail :                                                  Club : 

 

Qualification (s) :     

□ A1  □ A2 □ JAE 1 □ JAE 2 □ JAT 1 □ JAT 2  

 

 

Merci de renvoyer le formulaire d’engagement  à nico.lambert@orange.fr et le chèque de 20 euros à 

l’ordre de la Ligue de Paris de Tennis, 83 Rue Jean de la Fontaine – 75016 PARIS  

 

Date de clôture le 15 janvier 2017 

 

 

 

 

 

mailto:n
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CERTIFICAT MEDICAL 
 

Le Comité de Direction, lors de sa séance du 24 septembre dernier, a pris connaissance des informations 

contradictoires relatives au certificat médical, émanant des différents ministères.  

 

Afin de maintenir la cohérence du fonctionnement fédéral, il a décidé de s’en tenir au texte des règlements 

sportifs fédéraux, non modifiés, et de continuer à les appliquer.  

 

Article 193 : Délivrance de la licence FFT  

 

L’obtention d’une première licence FFT est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de 

moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique du tennis et/ou du beach tennis et/ou du 

padel. La demande de licence mentionne qu’il s’agit d’une première licence. Ce certificat est délivré par un 

médecin du choix de l’intéressé. Il doit être rédigé en français. Par exception, les personnes qui sollicitent la 

délivrance d’une licence à seule fin d’exercer des fonctions qui nécessitent d’être licencié (dirigeant, officiel, 

etc.) sont dispensées de produire un certificat médical. Elles attestent sur l’honneur ne pas pratiquer le tennis, 

ni en avoir l’intention.  

 

Article 194 : CMNCPTC  

 

La participation à une compétition officielle (championnat, tournoi, tournoi interne, etc.) est subordonnée à la 

production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis et/ou du beach tennis et/ou 

du padel en compétition (CMNCPTC) délivré par un médecin du choix du licencié. Il doit être rédigé en 

français.  

Le licencié devra présenter ce certificat ou sa copie (version papier ou version numérique) au juge-arbitre de 

l’épreuve à laquelle il participe. La seule présentation de la licence ne pourra en aucun cas permettre la 

participation à une compétition officielle.  

 

Article 195 : Validité du certificat médical  

 

Ce certificat est valable pendant un an à dater du jour où il a été délivré. 

  

Le Secrétariat d’Etat aux Sports réfléchit à la rédaction d’un nouveau décret qui ne devrait pas impacter cette 

décision pour l’année sportive 2017. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées de ce 

dossier. 

D’ores et déjà, nous vous recommandons de conserver et d’archiver votre certificat médical obtenu pour 

l’année sportive 2017. 

 

La Commission d’Arbitrage rappelle à tous les juges-arbitres qu’ils doivent impérativement demander 

ce certificat systématiquement et que votre responsabilité est engagée en cas de problème. 
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A l’initiative de l’Association Française du Corps Arbitral Multisports et de son Président Monsieur Patrick 

VAJDA, une journée d’informations dans le milieu scolaire  concernant les officiels de tous les sports a eu lieu 

au mois de septembre.   

 

Robin LAMBOURS Arbitre International a eu le plaisir d’animer cette journée au lycée Paul Valéry avec 

beaucoup de jeunes scolarisés afin de leur rappeler que les juges et arbitres sont des acteurs du jeu au même 

titre que les sportifs, seuls ces derniers sont des stars. 

 

Trois thèmes ont été abordés (La reconnaissance – La disponibilité – l’Education) ainsi que le rôle de l’arbitre 

et du juge.   

 

Robin LAMBOURS a rappelé la difficulté du rôle de l’arbitre, l’officiel est seul et parfois seul contre tous 

sportifs, entraîneurs, spectateurs, presse. 

 

C’est la solitude de celui qui doit décider, car au bout du compte un seul décide ! 

Il est certainement moins bien placé que la douzaine de caméras de télévision mais c’est lui qui décide et pas 

les caméras. Le stress est tout aussi terrible que celui des sportifs, et ce stress peut être envahissant.  

 

Il faut constamment faire face aux critiques qui sont souvent des tentatives d’intimidation. 

 

Il est humain donc faillible ; son droit à l’erreur doit être respecté. 

 

Le mirage de la Vidéo : 

 

 Le sport doit rester un jeu d’humains arbitré par des humains (et non par des machines) 

 Or l’erreur est humaine! 

 Le sport de compétition est universel, les règles sont les mêmes partout, et l’arbitrage également 
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Le rôle éducatif de l’officiel : 

 

 C’est trop souvent le premier contact de l’enfant avec la règle 

 C’est trop souvent la première fois que quelque chose lui sera interdit, d’une manière raisonnée et 

expliquée, simplement par application de la « règle » 

 Ainsi l’enfant, souvent très jeune, se retrouve face à une interdiction réglementaire, le mettant en 

demeure de s’exécuter! 

 Ce premier contact avec la règle sportive peut être un élément fondamental de la formation civique de 

ce jeune enfant 

 De la règle à la loi il n’y a qu’un pas! 

 

 

 

Après tout cela vous allez me demander pourquoi sommes-nous officiels? 

 

                                                                   PASSION du sport 

                                                                   PASSION de l’autre 

                                                                   PASSION « tout court » 
 

 

Serment de l’Arbitre aux Jeux Olympiques :  

              

« Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions en toute impartialité pendant ces Jeux 

Olympiques, en respectant et en faisant appliquer les règles qui les régissent, dans l’esprit et les valeurs du sport. » 
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LA SEMAINE DE L’ARBITRAGE 
 

Du 31 octobre au 6 novembre 2016 
 

La commission d’Arbitrage de la Ligue de Paris de tennis a proposé à tous les licenciés parisiens de tester 

leurs connaissances sur les règles du jeu. 
 

 

1
er

 Prix 

 

Victoire LEULLIER-SWARTVAGHER  

 
 

Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à répondre à ce questionnaire ? 

J’adore le tennis et j’avais envie de tester mes connaissances. 

 

Quel est le support qui vous a servi pour répondre aux questions ? 

Le site de la ligue de Paris de tennis que j’ai lu pour répondre aux questions dont je n’étais pas sure de la 

réponse. 

 

Quel est votre club ? 

Association Paris Sport – APS - 30 rue Pierre Nicole 75005 PARIS 

 

Jouez-vous au tennis depuis longtemps ? 

Oui depuis 5 ans 

 

Etes-vous classée ? 

Oui je classée 40, j’ai participé à ma 1
ère

 compétition en juin 2016. 

 

Connaissez-vous la rubrique arbitrage qui se trouve sur le site de la Ligue de Paris ?  

C’est grâce au concours que je l’ai découverte. 

 

Après avoir gagné ce concours réservé aux non officiels, avez-vous envie de devenir un officiel de la 

compétition ? 

C’est une question que je ne m’étais pas posée, mais pourquoi pas.  

 

Si oui : souhaiteriez-vous avoir un parrain pour vous aider à passer votre qualification d’arbitre ? 

Oui  

 

Que représente pour vous un arbitre ? 

Sans arbitre, il n’y aurait pas de compétition. Les arbitres font respecter les règles et permettent que le jeu se  

passe bien. 
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MOTS CROISES : DEFINITIONS 
 

1- Au cours d'une partie, il peut être nerveux  

2- Un des Mousquetaires  

3- Il mesure 1,07 m  

4- Les joueuses de Fed Cup la représente  

5- Remettre le point  

6- Prénom du numéro 20 

7- Vous l'êtes quand vous avez gagné  

8- Vous pouvez l'utilisez pour vous rendre à un tournoi  

9- Une nécessité pour le nouveau Roland Garros  

10- Tous les sports en ont  

11- Tous les débutants commencent par elle  

12- Elle peut être individuelle ou par équipes  

13- Moyen de transport  

14- Négation doublée  

15- Mouvement des spectateurs  

16- Elle doit être équilibrée  

17- Joueur Australien né en 1944 

18- Joueuse Belge  

19- Vous le deviendrez si vous ne faîtes pas de sport  

20- Nouveau badge blanc 

21- Sport qui fait partie de la FFT  

22- On en perd au moins une au cours d'une partie  

23- Ne sont autorisés que par le capitaine ou son adjoint lors d’une rencontre par équipes 

24- Utile et nécessaire à l'arbitre. 

25- Tous les officiels de la compétition doivent la respecter  

26- La chaise d'arbitre en est une permanente  

27- A la fin d'un point, un let est annoncé si la balle l'est  

28- Lieu de la prochaine finale de Fed Cup  

29- Elle a été blessée à un changement de côté  

30-  Il se pratique sur la plage 
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MOTS CROISES  

(rédigés par Lucienne Siegel) 
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                       Lucienne Siegel 

 

 
Tableau à renvoyer par mail à nlambert@noos.fr ou par courrier à la Ligue avant le 1

er
 mai  

 

Lots pour les 5 premiers. 

 

Question subsidiaire :  

 

Combien y’a-t-il d’officiels à la Ligue de Paris :………….. 
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TROPHEE ALI EL KARMANI 2017 

 

 BNP PARIBAS STADE FRANCAIS
 

Aurélia GARRIDO  

 

Arbitre de qualification Niveau 1 

 

PUC 

 

 

Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 

J’ai commencé l’arbitrage en 2015, il y a bientôt deux ans. 

 

Comment est venue votre passion d’arbitrer ? 

Cela est d’abord venu d’une envie d’apprendre et de vivre le tennis sous un autre angle que celui de joueur. 

Originaire de Seine-et-Marne et du TC Pontcarré, je venais aussi de rejoindre le PUC, et j’ai eu envie de 

m’investir au sein de ce club, qui m’a très bien accueillie. 

 

Connaissiez-vous le Trophée Ali EL KARMANI ? 

Non, je ne connaissais pas ce Trophée mais quand je l’ai reçu, je me suis renseignée et j’ai appris qu’il était 

décerné depuis 2012 et qu’il portait le nom d’une figure de l’arbitrage français, qui s’est beaucoup investi dans 

la formation des jeunes, notamment au sein de l’association « Faites le mur » de Yannick Noah. Tout ce que 

j’ai lu à son sujet montre que c’était quelqu’un de très apprécié pour ses qualités humaines. 

 

Pour vous, dans la vie de tous les jours, que représente un arbitre ? 

Selon moi, dans la vie de tous les jours, un arbitre doit s’efforcer d’être exemplaire. Cela passe bien entendu 

par le respect des règles en général mais aussi par une attitude respectueuse et solidaire envers les autres, ce 

qui rejoint les valeurs du sport. 

 

Vous avez reçu ce Trophée lors du tournoi BNP PARIBAS du Stade Français, qu’avez-vous ressenti ? 

J’étais d’abord surprise car je ne savais pas qu’un trophée serait décerné, puis j’étais fière, tout en ayant 

conscience que ce Trophée était avant tout un encouragement à persévérer et à progresser. J’en profite pour 

remercier tous ceux qui m’ont formée à l’arbitrage jusqu’à présent, que ce soit dans mon club, à la Ligue, et 

lors de ce tournoi. A présent, je vais m’efforcer d’être digne de ce Trophée. 

 

Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ? 

Dans ma très courte expérience de l’arbitrage, c’était justement le BNP PARIBAS du Stade Français car c’est 

un tournoi de haut niveau, qui s’est déroulé sur une dizaine de jours consécutifs, or j’aime ces conditions où 

l’on est totalement immergé dans une compétition. Par ailleurs, j’étais entourée de juges-arbitres et d’arbitres 

de qualité et les côtoyer pendant une dizaine de jours a été aussi agréable qu’enrichissant. J’aime 

particulièrement ce sentiment de faire partie d’une équipe. 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ? 

Un mauvais souvenir est la fois où j’ai perdu ma pièce fétiche du tirage au sort, mais pour me consoler un 

collègue arbitre m’a donné une de ses pièces fétiches, donc cet épisode est finalement un bon souvenir ! 

 

Quel est votre sportif (e) préféré (e) ? 

S’il faut n’en citer qu’un, je dirais Dan Carter, rugbyman néozélandais jouant actuellement au Racing. 
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Quel est votre rêve ? 

Dans le cadre de l’arbitrage, ce serait que Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 et 

que je puisse officier en tant que juge de ligne lors de cette compétition, être au cœur des valeurs du sport et au 

plus proche des sportifs de la délégation olympique et paralympique française. 

 

Seriez-vous prêt à vous mettre dans la peau d’un autre officiel d’une autre discipline ? 

Si oui laquelle ? 

Oui, j’aimerais bien me mettre dans la peau d’un arbitre d’un sport collectif, par exemple le volleyball, que j’ai 

pratiqué et que j’aime regarder. 

 

Pour terminer que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite devenir un officiel dans votre discipline ? 

Je pense que cela est valable quelle que soit la discipline mais je lui conseillerais de se rendre disponible 

autant que possible et de ne pas perdre une occasion pour arbitrer, même des matchs sans enjeu, car c’est en 

pratiquant et en faisant face à des situations réelles que l’on progresse le mieux et le plus rapidement. 

 

 
 

 

 

De gauche à droite : 

 

Jean Jacques SABATIER (Juge Arbitre) – Aurélia GARRIDO – François MEYER (Chef des Arbitres) 

Fabien ALMANZY (Juge Arbitre Adjoint) 
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CHALLENGE DE L’ARBITRAGE 2016 
 

 

 

GILLES BOCCARA 
 

A1  
 

Tennis Club de Paris 

 

Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 

J’ai obtenu mon A1 en 2012. 

 

Comment est venue votre passion d’arbitrer ? 

Je suis passionné de tennis depuis tout petit et j’ai souhaité découvrir cet aspect différent du jeu, qui est 

complémentaire de celui des joueurs. Cela représentait également l’opportunité d’être acteur de parties de très 

haut niveau un jour. 

 

Pour vous, dans la vie de tous les jours, que représente un arbitre ? 

Une personne impartiale qui doit prendre la décision la plus juste possible.   

  

Vous allez recevoir le challenge de l’arbitrage de la Ligue de Paris lors de l’Assemblée Générale, qu’avez-

vous ressenti lors de cette nomination? 

Une très agréable surprise ! Je ne pensais pas recevoir ce prix et cela m’encourage beaucoup pour poursuivre 

mes efforts. 

 

Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ? 

Ma participation au TIM Essonne au mois de mars dernier. C’était la première fois que j’arbitrais lors d’un 

tournoi entier. J’ai pu y côtoyer des arbitres expérimentés ainsi que les espoirs du tennis international. C’est de 

plus un tournoi international, avec des règles différentes et un niveau d’exigence élevé quant à leur 

application. C’était une expérience très formatrice que j’espère renouveler l’année prochaine ! 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ? 

Une rencontre par équipes assez tendue au cours de laquelle les deux équipes jouaient la montée. Quelques 

moments difficiles sur la chaise au cours des 3 matchs que j’ai arbitrés ce matin-là. Les joueurs ne m’avaient 

pas ménagé ! C’est cependant lors de ces moments difficiles que j’ai le plus appris. 

 

Quel est votre sportif (ve) préféré (e) ? 

Roger Federer ! 

 

Quel est votre rêve ? 

Officier lors de tournois internationaux ! 

 

Seriez-vous prêt à vous mettre dans la peau d’un autre officiel d’une autre discipline ? 

Oui       Si oui laquelle ? Le handball. 

 

Pour terminer que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite devenir un officiel dans votre discipline ? 

Rester humble, ne pas se décourager, se rendre le plus disponible possible et être très motivé ! 
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CHALLENGE DU JUGE ARBITRAGE 2016 
 

 

 

Bruno HEBERT 
 

JAE 2  -  JAT 1  
 

CLUB : PARIS CENTRE (T.C.) 
 

Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 

Depuis 2 ans. 
 

Comment est venue votre passion d’arbitrer ? 

J’ai retrouvé dans le juge-arbitrage des similitudes avec le métier de manager que j’ai exercé tout au long de 

ma vie professionnelle : le sens de l’organisation, la rigueur, la prise de décision, la gestion des conflits. 

Par ailleurs, je m’étais aperçu que je connaissais mal comme d’ailleurs beaucoup de joueurs, les règlements et 

les règles du jeu du tennis. En devenant juge-arbitre, on apprend à les connaître et on devient un référent pour 

les faire connaître. Je retrouve ainsi une autre de mes passions la pédagogie et le transfert de connaissances. 
 

Pour vous, dans la vie de tous les jours, que représente un arbitre ? 

C’est une personne dont l’autorité est reconnue et respectée pour ses compétences et sa capacité à prendre des 

décisions en toute équité. 
 

Vous allez recevoir le challenge de l’arbitrage de la Ligue de Paris lors de l’Assemblée Générale, qu’avez-

vous ressenti lors de cette nomination? 

Dans un premier temps un peu surpris puis une grande joie et fierté d’être reconnu par ses pairs. 
 

Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ? 

Les messages de  remerciements reçus de plusieurs parents à la fin d’un tournoi de jeunes. 
 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ? 

Apprendre  la veille au soir du début d’un tournoi qu’il n’y avait aucun court de disponible et être obligé d’en 

informer en catastrophe tous les joueurs, de trouver de nouveaux courts et de tout reprogrammer. Ce jour-là, la 

nuit a été courte ! 

 

Quel est votre sportif (ve) préféré (e) ? 

Ce n’est sans doute pas très original, Roger FEDERER 

 

Quel est votre rêve ? 

Rencontrer Roger FEDERER 
 

Seriez-vous prêt à vous mettre dans la peau d’un autre officiel d’une autre discipline ? 

Non, j’ai plutôt envie de continuer à m’améliorer dans ma pratique et approfondir mes connaissances de juge-

arbitre de tennis car je ne crois pas en avoir fait le tour au bout de deux années. 

 

Pour terminer que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite devenir un officiel dans votre discipline ? 

Ne pas hésiter à se rapprocher de juges-arbitres en activité pour s’informer sur ce qu’est l’arbitrage, ses 

différents aspects, ses différentes fonctions, les qualités à avoir et à développer.  
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JOURNEE SPECIALE JUGES DE LIGNES  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 
 

Dans le cadre de la future grande Ligue Ile de France et de la promotion  de l’arbitrage et du développement 

au sein des Ligues franciliennes, une formation des juges de lignes a été organisée afin de les informer des 

changements de techniques et des règlements. 

 

Une quarantaine d’arbitres avec une représentation féminine assez importante,  ou s’est retrouvé au stade de 

ligue, Porte des Lilas.  

 

Après un accueil autour d’un petit déjeuner, Nicolas LAMBERT souhaite la bienvenue aux participants, 

présente et remercie  Eric HAMON et Philippe GROS, Présidents de CRA d’être présents  ainsi que Xavier 

LUCAS intervenant de cette journée avec l’aide de Gérald KARSENTI. 

 

Les différents thèmes des juges de lignes ont été abordés (rappel des noms des différentes lignes, 

configurations des juges de lignes, la position,  le moving, le rôle du capitaine, l’entrée et la sortie du court). 

 

Xavier LUCAS rappelle l’importance de la communication  avec les arbitres de chaise et le juge-arbitre car 

c’est un travail d’équipe.  

 

Pour terminer cette matinée de travail, il a été rappelé qu’un code des officiels existe et qu’il est important de 

les respecter 

 

Tous les thèmes étudiés ont donné lieu à des échanges intéressants et constructifs, avec à l’appui des photos et 

vidéos. (Vidéo disponible sur le lien https://youtu.be/wNvFav9q7kI) 

 

Maryvonne AYALE, Présidente de la CRA des Yvelines et Gérard LUCAS Secrétaire Général adjoint de la 

Ligue de Paris nous ont rejoint, et ont partagé notre repas. 
 

 

https://youtu.be/wNvFav9q7kI
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L’après-midi a été  consacrée par des mises en situations sur le terrain au cours d’un tournoi de doubles.  

Tour à tour, les participants étaient joueurs, arbitres de chaise, juges de lignes. 

 

Tout ça dans la bonne humeur et filmé par notre cinéaste préféré, Philippe LENCAUCHEZ que nous 

remercions également chaleureusement. 

 

Une remise de prix a clôturée cette journée qui s’est voulu conviviale. 
 

 
 

Nos heureux gagnants : 

 

Axel PANTAIS - Emilie SENTUCQ 
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PROBITE ET INTEGRITE SONT LES DEUX MAMELLES DU BENEVOLAT ASSOCIATIF 

 

Dans un monde dominé par business et finance 

L’action associative et le bénévolat  

Contre toutes les dérives, pour nous est une chance 

L’année pré-électorale accentue tout cela  

Description à valeur dans le domaine sportif, 

Qui mieux que des arbitres peuvent garantir tout ça 

Prévenir les dérives, sanctionner les fautifs 

Respect des bénévoles, dirigeants de plein droits 

Gérer et diriger, orienter notre sport 

C’est le rôle essentiel de tous nos bénévoles  

Etre ferme sur cela, sans changer nos rapports 

Eviter à coup sûr, promesses et oboles 

Formations, règlements, base de l’intégrité 

C’est aussi éviter les promesses mirifiques 

Sans prétexte nous dit-on qu’il faudrait tout changer 

C’est un joli refrain, on connait la musique 

Soyons ferme, yeux ouverts, sur les courts et ailleurs 

Le tennis est une manne pour les spéculateurs 

Du monde associatif respectons nos valeurs  

Construit depuis des ans par tous nos précurseurs 

Pouvoir et finance restent donc le ferment 

Des dérives possibles du monde associatif 

Gardons aux bénévoles leur rôle dirigeant  

Faire comme nos arbitres sauvegardons nos sportifs.    

 

 

         Gérard Lucas                                                                               
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Association Française du Corps 

Arbitral Multisports 

Section régionale Ile-de-France 
 
 

Bulletin d’adhésion individuelle 2017 

 
 
NOM, Prénom  : ………………………………………………………….. 
 
Discipline sportive : ………………………………………………………….. 
 
Niveau d’arbitrage atteint :   Départemental   Régional    
                       National     International  
 
En activité    :  OUI     NON 
 
Fonction éventuelle au sein de votre discipline : …………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : …/…/…   Tél. : ………………………….. 
 
Adresse postale : ………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………….. 
Code postal  : ……….  Ville : ……………………………..... 
 
Adresse Internet : …………………………………….@.......................... 
 
Adhésion (merci de cocher la case correspondant à votre situation) : 
 

 Membre actif individuel    =   15 € 
 

 Membre donateur     =   50 € 
 

 Membre bienfaiteur     = 100 € 
 
Cette cotisation est valable pour l’année civile 2017. 
Le règlement doit être adressé au Trésorier Général de l’AFCAM IDF, Michel 
ABRAVANEL (97 boulevard Exelmans, 75016 Paris). 
 
 
       Date et signature : 
 
 

www.afcam-idf.fr – www.facebook.com/afcamiledefrance 
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Association Française du Corps 

Arbitral Multisports 

Section régionale Ile-de-France 
 
 

Bulletin d’adhésion collective 2017 

 
 
Ligue ou Comité : ………………………………………………………….. 
 
Discipline sportive : ………………………………………………………….. 
 
Adresse postale : ………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………….. 
Code postal  : ……….  Ville : ……………………………..... 
 
Adresse Internet : …………………………………….@.......................... 
 
NOM, Prénom, fonction et coordonnées de vos 3 représentants auprès de 
l’AFCAM IDF : 

1) …………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………. 

 
Nombre d’arbitres ou juges sportifs licenciés au sein de votre organisme : 
Total  : ………….        dont féminines : …………. 
dont Jeunes (moins de 21 ans)  : ………….    dont féminines : ………….. 
 
Adhésion (merci de cocher la case correspondant à votre situation) : 
 

 Ligue ou comité régional ou départemental = 50 € 
 

 Association d’officiels     = 40 € 
 
Le règlement doit être adressé au Trésorier Général de l’AFCAM IDF, Michel 
ABRAVANEL (97 boulevard Exelmans, 75016 Paris). 
 
       Date et signature : 
 

 

www.afcam-idf.fr – www.facebook.com/afcamiledefrance 
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199, Boulevard Jean Jaurès 

 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 

01 46 08 06 40 
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