
   

 

 

 

 Le 6 mai 2015 

Objet : Charte des tournois d’Île-de-France 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

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 :  

 Fixe le montant des droits d’engagement, le nombre des terrains et les heures attribués au 

tournoi, 

 Fixe le nombre de participants maximum de manière à assurer une bonne qualité de jeu et 

d’accueil, 

 Fixe le montant des prix attribués aux joueurs et joueuses à partir des quarts de finale du 

tournoi,  

 S’assure de la présence constante et la possibilité d’intervention d’un juge- arbitre qualifié, 

 Juge en premier ressort des contestations relatives à l’organisation 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 : 

 La présidente ou le président du club, en faisant la demande d’homologation 

 Le comité du tournoi qui fournit le cadre et donne les directives au  juge-arbitre 

 Le juge-arbitre qui organise le tournoi 

 

La rédaction de cette charte a fait l’objet d’une large concertation et d’une approbation unanime des 

présidents de Ligues de l’AC.F.T. et des présidents des commissions régionales d’arbitrage franciliens. 

En vous remerciant de votre intérêt pour ces recommandations, nous vous prions d’agréer, Madame la 

Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

                                                    


