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  LE JOURNAL  
                                                      DE L’ARBITRAGE  

   

EDITO JANVIER 2014            N°3                      

 

L’année qui débute me permet de présenter mes 

vœux tout particulièrement aux 9 membres de la 

Commission qui œuvrent activement tout au long de 

l’année afin de développer l’arbitrage, le juge-

arbitrage et les formations au sein de la Ligue de 

Paris, mais aussi bien sûr à vous tous qui donnez 

beaucoup de votre temps pour le développement de 

notre discipline. 

 

L’arbitrage fait partie de la compétition, qui est elle-

même au cœur de la nouvelle politique de la D.T.N. 

en direction de nos jeunes. Le développement de la 

culture de l’arbitrage au sein des clubs est donc 

primordial. 

 

L’acquisition de la qualification 1 par Validation 

des Acquis d’Expérience (VAE) va faciliter 

l’accession à la première qualification de 

l’arbitrage. Cette mesure fédérale doit favoriser les 

vocations et permettre d’augmenter le nombre 

d’arbitres officiant dans notre Ligue. 

 

Encore tous mes vœux pour une très belle année de 

l’arbitrage. 
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NOUVELLE REFORME DE MOINS DE 12 ANS 
  

 

Depuis un certain temps déjà, la Direction Technique Nationale se pose des questions sur la formation des 

moins de 12 ans, notamment sur la compétition (est-elle adaptée aux jeunes dans sa forme actuelle ?) et sur le 

classement (certes motivant mais ne prend-il pas trop d'importance ?)  

 

En partant de constats chiffrés, nous avons tiré les conclusions suivantes : 

 

• Les enfants du 2
e
 semestre sont défavorisés.  

Notre élite (Programme Avenir National, Pôles France,…) est composée à 80% d'enfants nés au 1
er

 

semestre.  

 

• Peu de licenciés -12 ans jouent en compétition.  

13% de nos jeunes licenciés de 8 à 12 ans jouent 5 matchs et plus en compétitions par an.  

 

• Le classement actuel nuit à la formation. 

Tous les jeunes courent après un classement, après les victoires, souvent au détriment de leur 

formation. 

 

• La sélection trop précoce n’est pas fiable. 

Sur les 162 jeunes (garçons et filles) ayant été n°1 au classement des 12 ans entre 1980 et 2001, 

seulement 12 sont entrés dans le top 100 mondial. Dans la même période, 59 autres (qui n'étaient donc 

pas n°1 à 12 ans, sont entrés dans ce top 100). 

 

La Direction Technique Nationale a alors mené une réflexion globale sur la formation des moins de 12 ans, 

incluant l'école de tennis, la compétition et le classement. Des techniciens régionaux, des enseignants de clubs, 

et l'ensemble des Directions de la Fédération ont participé à cette réflexion d'où sont nés les principaux 

éléments de la réforme des moins de 12 ans. 

 

Notre philosophie constante a été de mettre l'enfant au centre de notre réflexion. 

 

Modification des compétitions fédérales en 2014 

Dès cette saison, les championnats de France individuels 12 ans deviendront des championnats par équipes de 

double, les championnats de France 11 ans seront remplacés par 2 challenges nationaux, l'un organisé en 

juillet, l'autre en novembre, les championnats de France 10 ans sont remplacés par des championnats 

interrégionaux. 

 

Enfin, les championnats régionaux en 8, 9 et 10 ans sont supprimés. 

 

La 2
e
 phase de la mise en place de la réforme se fera au 1

e
 octobre 2014, pour la saison 2015. 

 

1. La nouvelle école de tennis 

Elle intègre le jeu, l'opposition dès la 1
e
 séance d'enseignement. Pour cela, des terrains favorisant 

l'apprentissage sont officialisés : un terrain "blanc" dans le sens de la largeur mais sans filet et un terrain "rose" 

dans le sens de la largeur avec un filet à 50cm max.  

 

Ces 2 terrains viendront compléter les terrains "officiels" déjà normalisés : le terrain rouge (carrés de service), 

le terrain orange (18m) et le terrain vert. A chacun de ces terrains correspond un matériel précis.  

5 fois dans l'année, les séances traditionnelles d'école de tennis seront remplacées par des séances de matchs, 

appelées journées Jeu & Matchs  
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2. La compétition  

Pour endiguer le phénomène qui favorise les jeunes nés en début d'année, toutes les compétitions homologuées 

seront organisées à âge réel et non plus par année de naissance. Autrement dit, dès octobre 2014, une 

compétition de 9 ans ne regroupera que des enfants ayant effectivement 9 ans et non plus des enfants nés en 

2006 comme dans le système actuel, dont certains d'ailleurs, nés en novembre et en décembre, n'auront même 

pas encore 8 ans ! La transition avec les compétitions par catégorie se fera le jour du 11
e
 anniversaire des 

joueurs et joueuses. 

 

Pour favoriser l'accès à la compétition homologuée, des compétitions amicales seront mises en place. Sans 

pression, avec une organisation très souple, elles se joueront sur des formats courts et proposeront d'abord un 

espace de convivialité. 

 

Enfin, la compétition homologuée sera d'accès plus facile car elle pourra se faire sur le terrain orange (18m) 

pour les 8 ans, comme aujourd'hui mais aussi pour les 9 et les 10 ans. Les formats de jeu seront raccourcis 

pour tous les joueurs. 

 

3. Le 1
er

 classement fédéral non plus à 9 mais à 11 ans 

C'est le jour de ses 11 ans que le jeune compétiteur de bon niveau obtiendra son premier classement. 

Rappelons qu'en 1987, le 1
er

 classement ne concernait que les jeunes de la catégorie 13 ans… 

 

Bien entendu, pour aider à la mise en place de cette réforme, tous les acteurs, enseignants, juge-arbitres, 

dirigeants, parents et joueurs seront formés ou largement informés d'ici au mois de juin prochain. 

 

Pour en savoir plus :  

 

 tennis info de décembre 2012,  

 e-mag, le magazine des enseignants professionnels n°79, 80, 82 et 84 

 Equipes techniques de ligue 

                                                                                                  Marc RENOULT 

                                                                    Coordinateur National de l’Enseignement dans le Club 
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        2
ème

 JOURNEE SPECIALE JUGES DE LIGNES 
 

 

 
 

La 2
ème

  journée « spéciale juges de lignes » a été organisée le dimanche 10 novembre  au  Tennis Club de 

Paris, cela nous a permis de  rassembler une quarantaine de personnes sous forme d’ateliers de travail le matin 

et de situations pratiques sur le terrain l’après-midi.  

 

Parmi l’assemblée, certains n’ont jamais été juge de ligne, d’autres viennent se « recycler », d’autres, 

simplement retrouver la famille de l’arbitrage. Il est à noter que cette année quelques arbitres franciliens ont 

été intéressés par notre initiative. 

 

Après un café d’accueil, nous entrons dans le vif du sujet. A tour de rôle, chaque membre de la commission 

aborde un thème différent : positions sur le court, entrée/sortie du court, communication et son rôle, 

« moving », « overrule », annonce des balles, code des officiels, bref tout ce qu’un bon juge de ligne doit 

savoir. 

 

Chaque thème donne lieu à des échanges  et à la vision de vidéos.  

 

Cette journée s’est terminée par un double surprise avec une mise en application des travaux du matin dans 

une ambiance décontractée, et conviviale. 

 

Un petit livret sur le rôle du juge de ligne a été remis à chaque participant. 

 

Inscrivez vite le lien ci-dessous dans la barre d’adresse internet : 

 

http://youtu.be/uiwAtfsEpgI 
 

http://youtu.be/uiwAtfsEpgI
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Le matin : Travail   

 

 
 

 

Félicitations à nos vainqueurs et à nos finalistes de notre tournoi de Double Surprise.  

 

Ousman ABAKAR – Audrey RAYMOND – Maxime BEILLAN- (manque Benjamin DRIGUEZ) 
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NOUVELLES DISPOSITIONS AUX COMPETITIONS JEUNES 2014 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.ligueparistennis.com/page143.html 

 
 

         

 

 

 

 

 

http://www.ligueparistennis.com/page143.html
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FORMATIONS 2014 
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DATE A RETENIR : RECYCLAGE OBLIGATOIRE  
 

JUGES - ARBITRES DE TOURNOIS  

 

 

Combien de fois avons-nous tous été bloqués au moins une fois sur un point de règlement, un problème de 

classement, une difficulté particulière pour l’organisation d’un tableau ou l’utilisation de l’A.E.I.? Pour éviter 

ce type de situation embarrassante qui reste bien souvent sans réponse par manque de temps ou d’interlocuteur 

disponible, votre Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) a mis en place deux recyclages obligatoires en 

2014 comme le stipule le règlement fédéral : 

 

- Recyclage Juges Arbitres de Tournois le samedi 8 mars 2014 de 14H00 

 

- Recyclage AEI le dimanche 6 avril 2014 à 14H00 

 

 

Je laisse à votre sagassité le tableau ci dessous et je vous demande de le commenter. Trois erreurs se sont 

glissées à vous de les trouver et de donner votre réponse en vous connectant sur le site web de la Ligue de 

Paris de Tennis (http://www.ligueparistennis.com), cliquer sur la rubrique « Arbitrage » puis sur l’onglet 

« Posez-nous vos questions ». Après avoir renseigné les champs vous concernant, vous pourrez saisir votre 

commentaire sur les trois erreurs trouvés  avant de l’envoyer par voie électronique. 

 

Merci pour votre participation, un tirage au sort sera effectué lors de la journée de recyclage pour attribuer les 

prix à ceux qui auront trouvé les trois erreurs.  

 

 

 
Tournoi open LIGUE DE TENNIS DE PARIS

Simple Messieurs Senior

4/6 A 3/6

q

4/6 Q1

q

4/6

3/6 Q2

3/6

q

q Q3

3/6

 
 

 

 

 

http://www.ligueparistennis.com/
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LLEESS  PPAARRIISSIIEENNSS  AA  LL’’HHOONNNNEEUURR      
  

Roland-Garros: arbitre de chaise et juge de ligne, tout un métier…….. 
 

Félicitations à nos arbitres parisiens qui ont officié aux internationaux de France 2013 
 

 

 
 

Durant le tournoi de Roland-Garros, ils sont 40 arbitres de chaise et plus de 300 juges de ligne à faire en sorte 

que les matches se déroulent du mieux possible. Ils suivent la trajectoire de cette petite balle jaune pendant des 

heures avec leurs regards aiguisés. La plupart jouent ou ont joué au tennis.  
 

La sélection est très difficile mais est aussi une récompense car cela demande un rapport d’activité important 

au niveau de son club et de sa Ligue en plus du niveau d’arbitrage que les arbitres fournissent. Parmi nos huit 

arbitres parisiens Damien le seul qui n’aime pas le rouge a arbitré la finale des internationaux de France en 

2012 opposant Rafael Nadal contre Novak Djokovic, finale jouée sur deux jours. Une situation assez atypique 

dans le monde de l’arbitrage mais compréhensible au tennis.    
 

 Contrairement à d’autres disciplines, il y existe un respect assez fort entre les joueurs et les arbitres. Il faut 

remonter à John McEnroe, finaliste mais jamais vainqueur à Paris, pour voir un arbitre se faire insulter sous 

les yeux de millions de téléspectateurs… Il est vrai que le public peut se demander comment les arbitres sont 

armés pour répondre à un joueur qui conteste leur décision.  
  
 « On a l’habitude, déclare Guillaume LAURENT. Déjà, on suit la balle pendant l’échange et quand elle 

tombe proche d’une ligne, on garde à l’œil sa trace, au cas où un joueur conteste ». Si l’arbitrage vidéo n’est 

pas de mise durant les Internationaux de France, il existe depuis 2006.      

 

 

Il faut se concentrer pendant des heures 
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Arbitrer à Roland-Garros demande de la patience. Les journées peuvent être très longues, car il est impossible 

de savoir combien de temps va durer la partie. Il faut se concentrer car c’est un sport dans le lequel il y a 

beaucoup d’enjeux pour les joueurs et qui est assez médiatisé. 
 

Pour la régularité et l’équité sportive, l’arbitre n’a aucun contact avec le joueur. Mieux, il ne peut pas officier 

quand un Français rencontre un joueur étranger. C’est la règle. 
 

Par contre, cela devient possible avec deux Français. Mais « la triche » dans le tennis est pratiquement 

impossible. Entre les traces de balle sur la terre battue et le recours à la  vidéo sur les tournois en dur, il est 

bien difficile d’imposer un autre point de vue… 

 

Devant le court « Suzanne Lenglen » un bâtiment accueille tous les officiels dans une bonne ambiance, dans 

un bon état d’esprit, dirons-nous plutôt une famille dont le chef de famille s’appelle Roland-Garros et c’est 

toujours avec grand plaisir que tout le monde se retrouve jeunes et anciens pour se donner des conseils, mais 

c’est avant tout une grande fête du tennis où tous les officiels qui viennent ont une goutte à l’œil lorsqu’un 

officiel nous quitte en fin de 1
ère

 semaine. 

 

Cela vous tente alors venez nous rejoindre !!!!! 

 

Comment devenir juge de lignes à Roland Garros ?? 

 

Il faut être arbitre officiel (au minimum arbitre A1), âgé(e) de 15 à 65 ans et avoir une bonne activité d’arbitre 

de chaise et de juge de ligne dans sa ligue.  

 

Il faut ensuite remplir le dossier de candidature au mois de novembre. Il est disponible sur un site spécialement 

dédié aux internationaux que le service arbitrage a mis en place. 

 

La ligue établit ensuite la liste des candidats qu’elle souhaite proposer pour officier lors des Internationaux de 

France. 
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TROPHEE NATIONAL SENIORS DE L’ARBITRAGE 
 

 
 

 

ARNAUD BELLEVAL 

 

Arbitre de qualification Niveau 2  

 

CLUB 75 
 

Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 

J'ai commencé ma première formation à la Ligue de Paris Est en Février 2012, et à la même période, j'ai 

arbitré mon premier match lors des championnats individuels de Paris. 

 

Comment est venue votre passion d’arbitrer ? 

Lorsque j'étais adolescent, j'avais été amené un jour à arbitrer un match lors du tournoi du TC Barcarès 

(pyrénées orientales) suite à des contestations répétées de joueurs, et j'en avais gardé un bon souvenir. J'ai joué 

au tennis pendant sept ans, de dix-huit ans à vingt-cinq ans. En novembre 2011, par l'intermédiaire de mon 

entraineur d'athlétisme et kinésithérapeute de l'équipe de Bondy(93), j'ai eu la possibilité d'assister à une 

rencontre par équipes, qui m'avait beaucoup plu, et je m'étais donc fixé comme objectif de faire la même chose 

que les juges de ligne, un an plus tard. 

 

Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ? 

Le premier bon souvenir était lors de ma première sélection à l'Open GDF Suez de Coubertin en 2013 en tant 

que juge de ligne, et notamment lors de la rencontre Suarrez Navarro contre Errani, qui s'était conclue au 

troisième set, avec une énorme intensité dans le jeu, et d'émotions. Le deuxième était également lors de ma 

première apparition au Grand Chelem de Roland Garros de cette année où j'officiais une nouvelle fois en tant 

que juge de ligne lors du match Sisjling / Robredo qui s'était conclu en cinq sets. J'avais été impressionné par 

l'intensité et la tension qui régnaient au bord du court n°5. 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ? 

Je n'ai pas de mauvais souvenir en particulier, peut être lors d'un match, à l’occasion d’une rencontre par 

équipes où j'ai pu être moins bien, on appelle cela "un jour sans", mais dans ce cas il faut se reconcentrer au 

plus vite. 

 

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

Ce sportif n'est plus en activité à ce jour, mais je garde de magnifiques images de l'athlète marocain Hicham El 

Gerrouj, sinon ce serait le suisse Roger Federer pour son élégance sur le court, sa détermination, sa longévité, 

son palmarès et la beauté de son jeu. 

 

Quel est votre rêve ? 

J'aimerais un jour officié sur le Central de Roland Garros lors d'un grand match et à long terme avoir la chance 

d'aller arbitrer sur l'un des trois autres tournois du Grand Chelem. 

 

 



12 

 

Qu’avez-vous retenu de votre stage intensif du TNSA en 2013 ?  

Le TNSA est un stage réservé aux arbitres séniors ayant une activité correcte tout au long de l'année. Il se 

réalise sur une semaine. Il est encadré par des officiels de la Fédération Française de Tennis. Il a pour but 

d'approfondir ses connaissances d'une manière intensive, avec de la théorie le matin en salle et la pratique 

l'après-midi lors des championnats de France à Roland Garros toutes catégories. Ce stage m'a permis 

d'acquérir une méthode de travail notamment lors de la présentation de la partie, dans les techniques 

d'arbitrage, d'avoir une plus grande confiance sur la chaise, d'être amené à résoudre des situations de jeu 

inhabituelles. Le point fort de ce stage est d'avoir un superviseur qui est présent lors des matches, qui nous 

conseille et corrige nos erreurs. 

 

Quelle a été votre  1
ère

 réaction lorsque vous avez appris votre sélection pour la 1
ère

 fois à  une Fed Cup et à 

Paris ?   

Ma première réaction a été une agréable surprise, une joie. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir officier sur 

un tournoi comme Paris ou de participer à une grande épreuve comme la Fed Cup (contre la Suisse). Je suis 

fier et honoré de représenter la ligue lors de telles manifestations 

 

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

Oui    

Si oui laquelle ?  

Le rugby, pour les règles, le rapport de force et son intensité dans le jeu. 

 

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

Tout d'abord, il est important d'aimer le tennis, de bien connaître les règles du jeu(la théorie), de suivre les 

formations proposées par les ligues pour acquérir de bonnes bases, et ensuite officier seul sur la chaise ou en 

tant que juge de ligne. Je lui proposerai de passer les différentes qualifications (A1 et A2) et d'arbitrer un 

maximum de matches en fonction de ses disponibilités pour se forger une expérience, tout en sachant que 

l'arbitrage demande de l'investissement personnel et beaucoup de temps. L'humilité, savoir se remettre en 

question, le regard, l'observation sont des qualités essentielles pour devenir un bon officiel. 

 

OU SUIS-JE ???? 

 

 
 



13 

 

 
 

CHALLENGE DE L’ARBITRAGE 
 

 

 

 

Robin LAMBOURS 

 

Arbitre de qualification Niveau 2  

 

PARIS 19eme 

 

Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 

J’ai passé la qualification A1 en mars 2010. 

 

Comment est venue votre passion d’arbitrer ? 

J’ai commencé l’arbitrage à 20 ans car mon club avait besoin d’arbitres pour les championnats de France. Si 

j’avais su qu’on pouvait démarrer l’arbitrage bien plus jeune je n’aurais pas hésité à me lancer car j’ai tout de 

suite adoré la sensation de prendre part à une partie de tennis non pas du point vue du joueur mais depuis la 

chaise. 

 

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

vous ressenti lors de cet appel ? 

J’ai été très agréablement surpris et heureux car cela signifie que les disponibilités que je donne à la ligue et le 

travail que je fournis sont appréciés. 

  

Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ? 

Je n’ai que des bons souvenirs ! Mais il y a un match sur l’ITF de Gonesse (terre battue) auquel je repense 

parfois. Lors du tirage au sort, je lance la pièce qui, lorsqu’elle retombe, roule et s’arrête sur la tranche, dans le 

petit trou formé par la base de la sangle du filet. Les joueuses se regardent et éclatent de rire et la partie qui 

dura 3H30 se déroula dans une très bonne humeur. 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ? 

Mon plus mauvais souvenir est en tant que juge-arbitre. Lors de ma toute première rencontre par équipes un 

dimanche matin pluvieux, j’ai dû donner rencontre perdue au club qui n’avait finalement pas réservé de courts 

couverts pensant qu’il ferait beau. Ce n’était vraiment pas une décision facile. 

 

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

Même s’il n’est absolument pas de ma génération, j’ai toujours admiré Mohamed Ali car au-delà du boxeur de 

génie qu’il était, il fait partie des sportifs qui ont marqué l’Histoire contemporaine par leur engagement social. 

 

Quel est votre rêve ? 

Je pense qu’officier sur une grande rencontre de Coupe Davis doit être une expérience inoubliable. 
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Qu’avez-vous retenu de votre stage intensif du TNSA ?  

C’est de loin ma meilleure expérience d’arbitrage. Être débriefé après chaque match est extrêmement 

formateur. Chaque stagiaire est individuellement conseillé et évalué après chaque partie arbitrée et le fait de 

pouvoir appliquer ces remarques dès la partie suivante permet de progresser très rapidement.  

Les réunions de groupe de début et de fin de journée sont également très instructives car elles nous permettent 

d’échanger nos ressentis et de poser des questions précises. 

 

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

Un jour, peut-être. 

 

Si oui laquelle ? 

J’adore le rugby car il y a beaucoup de subtilités dans les règlements ce qui rend l’arbitrage difficile et donc 

intéressant. 

 

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

Le plus important est d’être passionné. L’arbitrage c’est aussi devoir gérer des situations parfois difficiles 

grâce auxquelles on acquiert une meilleure maîtrise de ses émotions et plus de confiance en soi. Bien entendu, 

ponctualité et discrétion sont indispensables ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FAUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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CHALLENGE DU JUGE ARBITRAGE 

 
 

 

 

 

Olivier HARMAND 

 

Juge Arbitre par équipe de Niveau 2  

 

Championnet Sports 

 

Depuis combien de temps êtes-vous juge- arbitre ? 

1 an et demi 

 

Comment est venue votre passion de juge-arbitrer ? 

Laetitia MEISS de Championnet m’a proposé de suivre la formation. J’ai accepté par curiosité. 

 

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

vous ressenti lors de cet appel ? 

Surpris et de la fierté. 

 

Quel est votre meilleur souvenir dans le juge-arbitrage ? 

Peut être le premier un DN4 avec juste le niveau 1. L'appréhension et le stress du manque d’expérience 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans le juge-arbitrage ? 

Au TCP, 2 rencontres en simultanées DN3 femmes et DN2 hommes sous la pluie  

Rencontre de barrage pour les hommes avec 1 arbitre défaillant. Grosse pression toute la journée 

 

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

Zinédine Zidane 

 

Quel est votre rêve ? 

Pouvoir faire encore longtemps du sport 

 

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

Oui 

 

Si oui laquelle ? 

Le triathlon, le sport que je pratique le plus 

 

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

Bien connaître les règles du jeu et les règlements pour se placer au centre des rencontres 

Faire preuve de pédagogie et profiter du spectacle ! 
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BIENVENUS AUX NOUVEAUX OFFICIELS DEPUIS 2012 

 
Arbitres  : A1

Noms Prénoms Clubs Noms Prénoms Clubs 
ABDELOUAHED Zied CLUB 75 JACHNIK Raphael J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET
ABECIDAN Emma PARIS JEAN BOUIN KEBILA Hakim CLUB SPORTIF PARIS 19
AMORIS Basile CHAMPIONNET SPORTS KHECHA Karim AMICALE MANIN SPORT 
ANGELINI Cécile LAGARDERE PARIS RACING LABARRE Florence CHAMPIONNET SPORTS
ANGLIO Alexandre AMICALE MANIN SPORT LAFEUILLE Pénélope ASCBB
ANNABI Samy CHAMPIONNET SPORTS LAHILLE Mathieu CHAMPIONNET SPORTS
AUBRY Herve FEMINA SPORT LANDREAU Maxime T.C. LUTECE
AUBRY Marie A.P.S.A.P. V.P. LANGLOIS Bernard CHAMPIONNET SPORTS
AUBRY Alix A.P.S.A.P. V.P. LAPARRE Maxime T.C. XII BERCY
BADOCHE Simon PARIS JEAN BOUIN LE GUEVEL Florence PUC
BAHRI Olivia U.S. METRO LOPEZ Jerome CHAMPIONNET SPORTS
BALAYSSAC Christophe AMICALE MANIN SPORT LUCE DUARTE Lou AMICALE MANIN SPORT 
BAZIN Diégo ASCBB MACZKA Xavier T.C. LUTECE
BEILLAN Maxime TC 16ème MALET Raphaël TCP
BERTRAND Gregory PUC MALGRAIN Pierre ASCBB
BEUZEN Brigitte AMICALE MANIN SPORT MANRIQUE Iris U.S. METRO 
BISMUTH Alexis PASSING CLUB MARENGO Audrey U.S. METRO 
BOSCHEREL Pierre TCP MASSERAN Nicolas ASCBB
BOUANAT Sacha T.C. LUTECE MAUBACQ Johan U.S. METRO 
BOURGEOIS César LAGARDERE PARIS RACING MICHEL Alain T.C. XII BERCY
BRIGODIOT Victor TC XIII MICHEL Edouard T.C. XII BERCY
BROUILLET Audrey U.S. METRO MONTROUSSIER Hector TC VAUGIRARD
BUGAULT Marine STADE FRANCAIS MORAND Stephane ASCBB
CAYATTE Marjorie ASCBB NGUYEN David PUC
CHATILLON Jules ASCBB NIDAM Tarik CLUB 75
CHIQUELIN Alexandre T.C. LUTECE NOURRY Yves AMICALE MANIN SPORT 
CHOUQUET Maxime TC 16ème PEAN Joséphine PARIS JEAN BOUIN
COULOME Adrien TCP PEAN Michèle PARIS JEAN BOUIN
CREPY Alexandre TC 16ème PERRAUDIN Diego ASCBB
DALET Margaux TC 16ème PIEKARSKI Christophe AMICALE MANIN SPORT 
DALIER Richard CHAMPIONNET SPORTS PIRIOU Marine ASCBB
DE GIRARDIER Remi ASCBB POSTEL VINAY Isabelle PARIS JEAN BOUIN
DE LA BROSSE Hugo ASCBB RAGOUCY Véronique PARIS JEAN BOUIN
DE MONTELLA Pierre Alain TC VAUGIRARD ROUVIERE Alexandre PARIS JEAN BOUIN
DE MONTELLA Luc TC VAUGIRARD ROUVIERE Thomas PARIS JEAN BOUIN
DE TARRAGON Melchior TC 16ème SAGET Roland ASCBB
DEFFONTAINE Tristan TC 16ème SALA Anthony C.A. VINCENNES
DEPREZ Brigitte PARIS JEAN BOUIN SALAUN Erwan ASCBB
DES GROTTES Albéric TENNIS SPORTING CLUB SALLIOT Olivier C.A. VINCENNES
DOBROSAVLJEV Daniel PASSING CLUB SANOUILLET Charles TCP
DUBREUIL Christelle PUC SBAII Amine J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET
ECALLE Damien T.C. LUTECE SKARBEK Joseph PARIS JEAN BOUIN
ECALLE Yann T.C. LUTECE SERGENT Corentin T.C. LUTECE
FERRARY Erwan ASCBB STRAEBLER Hugo T.C. LUTECE
FERRY CHAPUIS José CHAMPIONNET SPORTS SUDRE Terry TC 16ème
GIL Bruno PUC TREILLE Alexis ASCBB
GRANDJEAN François TC XIII VENTRE Mathieu TC 16ème
GROSCOLAS Adrien HEC VERNA Olivier ASCBB
HAYOUN Benjamin T.C. LUTECE VINET Regis AMICALE MANIN SPORT 
HONTAS Vincent TC XIII WACRENIER Marie AMICALE MANIN SPORT 

Arbitres  : A2

Noms Prénoms Clubs Noms Prénoms Clubs 
ABECIDAN Diane PARIS JEAN BOUIN LOLIEE Antoine TCP
BELLEVAL Arnaud CLUB 75 RENONDIN Alexis TC 16ème
GASCHET Jean-Louis PARIS JEAN BOUIN RICHETTA Yvan ACTISCE CENTRE ANIMATION 
LAMBOURS Robin PARIS 19EME/U.S. ROOS Baudouin TC 16ème
LAURENT Guillaume T.C. LUTECE TOURGIS Aymeric A.S. PARIS COUNTRY CLUB  
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BIENVENUS AUX NOUVEAUX OFFICIELS DEPUIS 2012 
 

 
Juges Arbitres par Equipe  : JAE 1

Noms Prénoms Clubs Noms Prénoms Clubs 
ABECIDAN Diane PARIS JEAN BOUIN LAPARRE Maxime T.C. XII BERCY
ALMEIDA Robin TCP LARRIVIERE Jean-Guy CS Cr. AGRICOLE Cr. LYONNAIS
ANTEGE Nicolas RTC JOINVILLE LEBORGNE David AMICALE MANIN SPORT 
AUDHUY Christopher T.C. LUTECE LECOEUR Martin ASCBB
BAILLARD Patricia C.A. VINCENNES LELIEVRE Baptiste ASPTT
BERGERON Francois RTC JOINVILLE LIPPE Raphaël TC XIII
BERTRAND Gaël AS RUSSE MORREAU Chantal RTC JOINVILLE
BOURREAU Chantal RTC JOINVILLE N'GOUABGU Oliviera C.A. VINCENNES
BRETIN Stéphane ASCBB NIDAM Tarik CLUB 75
BROSSETTE Marlon ASCBB PIANT Philippe ART ET CULTURE 15ème
DABAN Maxime TC12 PINEL Sylvain REUILLY-NATION SPORTS
DE Typhaine FEMINA SPORT SCHMAUTZ Axelle RCF
GUIMBERT Antoine CLUB 75 SFEZ Sarah T.C. PARIS CENTRE
KASSIBI Paul JAMA VELLA Jean Marc PASSING CLUB
KLOSOWSKI Dimitri A.P.S.A.P. V.P. VERNA Stéphanie ASCBB
LAMBOURS Robin PARIS 19EME/U.S. YOSSIFOV Nicolas CHAMPIONNET SPORTS

Juges Arbitres par Equipe  : JAE 2

Noms Prénoms Clubs Noms Prénoms Clubs 
BRAGUE Frederic PUC HARMAND Olivier CHAMPIONNET SPORTS
CACHELOT Marine C.A. VINCENNES LECLERC Gregory A.P.S.A.P. V.P.
CACHELOT Isabelle C.A. VINCENNES

Juges Arbitres de Tournois  : JAT 1

Noms Prénoms Clubs Noms Prénoms Clubs 
ARNAUD Louis TCP GROSCOLAS Adrien HEC
BERGOT Audrey TCP LEPORS Julien TC VAUGIRARD
BERTRAND Gael AS RUSSE LIPPE Raphaël TC XIII
BRAGUE Frederic PUC OPALA Aline RCF
CACHELOT Marine C.A. VINCENNES SAUTET Cédric TCP
CASTAIGNEDE Julien FEMINA SPORT STOPAJ Alexis FEMINA SPORT
GASQ Gilles INFOGEST ESC XV TETARD Patrick AS PARIS COUNTRY CLUB
GAY Etienne TC VAUGIRARD

Juges Arbitres de Tournois  : JAT 2

Noms Prénoms Clubs Noms Prénoms Clubs 
BAILLARD Patricia C.A. VINCENNES LENCAUCHEZ Philippe T.C. LUTECE
LECLERC Daniel FEMINA SPORTS SALLIOT Olivier C.A. VINCENNES  
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                                         ILE DE FRANCE 

 

Bulletin d’adhésion individuelle 2014 
 

 

NOM: ……………………………..…………  Prénom : …………………………….……….. 

 

Discipline sportive : …………………………………..………………………………….…….. 

 

Niveau d’arbitrage : ……………………………………..………………………………….….. 

 

Date de naissance : .. ……………………………………..………………………………….….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………….……….……………… 

. 

Adresse Internet : …………………………………@...……………….……….……………… 

 

 

Tél. Portable : …………………………… Tél. Dom/Bur: ………………….…………………  

 

Adhésion (cochez la case correspondante) : 

 

 Membre actif individuel  =  15 € 

 Membre donateur  =  50 € 

 Membre bienfaiteur        = 100 € 

          (Cotisation valable jusqu’au 31 décembre 2014) 

 

Le règlement par chèque, à l’ordre de l’AFCAM IDF, doit être adressé à l’attention du 

Trésorier Général au siège de l’AFCAM IDF    

CROSIF, 86 avenue Lénine, 94 250 GENTILLY 

 

 

Date ……………………….   Signature : 
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                       ILE DE FRANCE 

 

Bulletin d’adhésion collective 2014 
 

Nom de l’entité   : …………………………………………………………………….…….. 
 

Discipline sportive  : …………………………………………………………………….…….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………..… 
 

Tél. : …………………………………….……. Fax : ……………………………..………..… 
 

Adresse Internet : ………………………………@.…………………………………………… 

 

NOM, Prénom et coordonnées de deux représentants : 

 
1) NOM……………………………………………………………………………………..….……….……….  

Adresse : ………………………………………………………………….……………….……………..….. 

Adresse Internet : …………………………………………………….…. Tél. : …………..…………......… 

2) NOM……………………………………………………………………………………………….…..…….  

Adresse : …………………………………...………………………………….……………………..…..….. 

Adresse Internet : …………………………………………………….…. Tél. : …………………………… 

           Adhésion      Ligue ou Comité régional   =   40  €     

(cochez la case correspondante)        Association d’officiels =   30  € 

 

Le règlement par chèque, à l’ordre de AFCAM IDF, doit être adressé à l’attention du Trésorier 

Général, au siège de l’AFCAM IDF  

CROSIF, 86 avenue Lénine, 94 250 GENTILLY 
 

Date ………………………                   Signature : 
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199, Boulevard Jean Jaurès 

 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 

01 46 08 06 40 
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