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  LE JOURNAL  
                                                      DE L’ARBITRAGE  

     

EDITO FÉVRIER 2013            N°2                      

 
 
 
Ce début d’année, qui correspond au début de la 
nouvelle mandature, me permet de revenir sur un de 
nos engagements prioritaires pour demain : moderniser 
et adapter l’arbitrage. 
 
Notre volonté de modernisation et d’adaptation doit 
permettre aux officiels de rester au service du jeu et de 
son développement. 
 
La Ligue va donc promouvoir ses actions de formation, 
les accentuer et sera à l’écoute des clubs afin de faciliter 
les vocations. 
 
L’accent sera également mis sur le renforcement des 
compétences des JAT en particulier dans le domaine 
relationnel afin de mieux faire face aux préoccupations 
des joueuses et joueurs et de prévenir les éventuels 
conflits. 
 
Je vous souhaite à tous une excellente saison 2013, 
remplie de succès et de passion. 
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NNOOUUVVEEAAUUXX  RREEGGLLEEMMEENNTTSS  22001133  

  
 

 

Rencontres par Equipes :  

• Pièces à présenter obligatoirement au juge arbitre 

• L'attestation de licence de l'année en cours 

• Le certificat médical (CMNCPTC) 

• Une pièce d'identité 

 

Formules ou tournoi multi-chances : 

• Ouverture de la formule aux catégories 14 ans et moins 

 

Réforme du Trophée Perrier :  

• 8% du total des points distribués sur les actions suivantes: 

• TNJA 

• Nombre d'officiels de niveau 3 

• Nombre de Juges de Lignes sélectionnés à R.G. et Bercy 

 

Les Nouveautés :  

• Suppression du Bonus Tournoi 

• Formule ou tournoi Multi chances pour les 8-14 ans 

• Tournoi Multi chances pour les 60 ans et plus,  

• Tournoi Multi chances Dames,  

• Tournoi Multi chances 9/12 ans – épreuves fédérales 

• Suppression du WO dû à l'organisation 
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DDAAMMIIEENN  DDUUMMUUSSOOIISS  

LLiicceenncciiéé  aauu  cclluubb  7755  

AArrbbiittrree  ddee  llaa  ffiinnaallee  ddeess  IInntteerrnnaattiioonnaauuxx  ddee  FFrraannccee  22001122  
 

 

 
 

 

Novak DJOKOVIC / Raphael NADAL  il a arbitré ce match qui restera dans l’histoire 

avec Raphael NADAL qui bat le record de Bjorn BORG (7 titres de Grand Chelem) 

 

Damien compte déjà 7 finales de Grand Chelem : junior, légendes +35, double mixte, double dames, 

double messieurs, simple dames 2010 et simple messieurs (et aucune de Coupe Davis)  

 

Comment fut le début de votre carrière et comment avez-vous atteint le niveau d’arbitre international 

professionnel ? 

J’ai commencé en 1994 au TC MONTCHANIN en Bourgogne en arbitrant les rencontres par équipes de mon 

club. La même année j’ai passé le concours du jeune arbitre (désormais le trophée national du jeune arbitre). 

En parallèle avec mes études, j’ai continué à arbitrer pendant les vacances et les week-ends jusqu’à obtenir le 

grade d’A3 en 1999. Puis j’ai eu l’opportunité d’officier sur quelques futures en France avant de réussir le 

badge blanc, premier grade international. J’ai obtenu mon badge de bronze en 2004. Les nombreux voyages et 

les évaluations sur les tournois m’ont permis d’être nommé badge d’argent en 2007 et badge d’or en 2010 

 

Comment vivez-vous l’attente de la sélection des désignations de l’arbitre des finales ? 

Avec un petit pincement au cœur juste avant de rentrer dans le bureau du chef des arbitres ! 
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Quelle est votre 1
ère

 réaction après votre désignation ? 

Choqué d’abord, puis excité et stressé !! 

 

Se prépare-t-on de la même façon pour la finale d’un tournoi de Grand Chelem en France ? 

Je pense que chacun prépare l’évènement de façon différente. Il faut se dire que si on est désigné sur ce type 

d’évènement, c’est qu’on est prêt. Il ne faut pas changer ses habitudes ou essayer quelque chose de nouveau. 

Bien sûr la pression est différente, il faut l’évacuer avec ses propres « routines ». 

 

Quel est le déroulement de votre journée avant la finale ? 

Arrivée dans la matinée pour remettre les trophées aux juges de ligne sélectionnés pour la finale, préparer la 

cérémonie d’après-match. Réunion, photo et repas avec les juges de ligne. Puis rentrer progressivement dans 

le match, sans se mettre de pression. 

 

Que ressent-on quand on pénètre sur le central de Roland Garros pour arbitrer une finale entre Novak 

DJOKOVIC et Raphael NADAL ? 

Pour ma part le stress augmente dans le couloir avant de rentrer sur le terrain, mais c’est du bon stress ! Et puis 

lorsque j’entre sur le terrain c’est fini, je suis dans ma bulle et dans la préparation de mon match. Le cœur bat 

un peu plus fort au moment de l’arrivée des joueurs et lors du premier jeu. 

 

Comment avez-vous fait vous pour garder votre concentration avec les interruptions de pluie ? 

En restant à l’écart de l’agitation, en préparant mes balles pour le ré-échauffement et en discutant avec le juge-

arbitre. 

 

Quelles sont vos relations avec les joueurs ? 

Professionnelles. Bien sûr qu’à force de se croiser toutes les semaines, on se connaît un peu plus. Mais un 

« bonjour, ca va ? » avec un petit sourire suffisent. Ce ne sont pas des copains, on ne mange pas ensemble, on 

ne sort pas ensemble… et on ne les a pas dans nos contacts de réseaux sociaux !! 

 

Vous voyagez beaucoup. N’est ce pas trop difficile pour avoir une vie de famille ? 

Parfois un peu. Il faut trouver un juste équilibre. Eviter de trop enchaîner les semaines. 

Et puis faire partager sa passion est important. Ma petite amie me rejoint de temps en temps sur les tournois 

afin d’être plus souvent ensemble mais aussi de voir comment « mon monde » fonctionne. 

 

Vous avez sanctionné Novak DJOKOVIC lors de la finale, avez-vous eu du mal à le faire ?  

Non pas du tout, il savait à quoi il s’exposait, c’est un professionnel. J’ai juste fait le travail, normalement en 

lui donnant un avertissement. 

 

Quel est votre meilleur souvenir ? 

En tant que juge de lignes, les J.O. d’Athènes et comme arbitre de chaise, évidemment cette finale à Roland 

Garros. 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir ? 

L’échec de mon badge de bronze en 2001, mais qui m’a appris beaucoup de choses. 

 

Avez-vous une idée pour promouvoir l’arbitrage au niveau des ligues ? 

J’en ai des tas ! Les arbitres internationaux sont souvent absents mais pourraient néanmoins participer aux 

missions régionales ou fédérales, dans les périodes creuses. 

Créer une école d’arbitrage, partir en stage avec les arbitres de la ligue. J’ai bien conscience qu’il faut des 

moyens pour tout ca, mais pourquoi pas ? 
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11
èèrree

  JJOOUURRNNEEEE  SSPPEECCIIAALLEE  JJUUGGEESS  DDEE  LLIIGGNNEESS  
 

 

 

 
 

 

 

C’était dans les objectifs 2012 de la CRA d’organiser cette 1
ère

 journée « spéciale juges de lignes ». Chose 

faite le dimanche 21 octobre au stade Géo André du Stade français. 

 

Aucune formation spécifique n’avait jamais était réalisée et l’approche des championnats de France par équipe 

en 1
ère

 division a bien sûr motivé cette initiative. 

 

28 arbitres ont participé à cette journée.  

 

Après un accueil autour d’un petit déjeuner, la matinée s’est poursuivie par une présentation théorique de la 

technique d’arbitrage des juges de ligne. 

 

Des schémas sur paper-board et des vidéos ont permis de répondre aux nombreuses questions des participants. 

 

Un déjeuner pris en commun a suivi cette approche théorique et l’après-midi a été consacrée à la partie 

pratique sur 2 courts. 

 

Les arbitres ont pu être mis en situation et mettre en application les conseils techniques de la matinée. 

 

Un échange de questions /réponses a suivi cet exercice.  

 

Les participants ont unanimement apprécié le contenu de cette journée, ce qui laisse présager de nouvelles 

éditions dans le futur… 

 

http://www.ligueparistennis.com/private/config/lib/zenphoto/index.php?album=1ere-journee-juges-de-lignes-21-octobre-2012&image=7.jpg&p=*full-image
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAUUXX  CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  JJEEUUNNEESS  22001133  

  

  

 

 

 

 

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

 

 

 

  

  

  

  

  

  

http://www.ligueparistennis.com/page143.html
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FFOORRMMAATTIIOONNSS  22001122--22001133 
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Questionnez directement votre Commission Régionale d’Arbitrage : c’est désormais possible ! 
 

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 un moyen simple pour la 

contacter et répondre ainsi rapidement à vos interrogations.  

 

Pour ce faire, il vous suffit d’aller 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 pouvez saisir votre message avant de 

l’envoyer par voie électronique. Les messages reçus sont immédiatement triés et transférés aux membres de la 

CRA qui, en fonction de leurs compétences, vous répondent dans les meilleurs délais. 

 

N’hésitez pas à interrroger votre CRA car l’analyse des questions reçues aidera sans aucun doute à adapter ou 

compléter régulièrement les informations données dans les onglets « FAQ arbitrage » et « FAQ juge 

arbitrage » de cette même rubrique. 

 

 
 

 

 

http://www.ligueparistennis.com/
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FFrraanncckk  SSAABBAATTIIEERR  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  

  

CChheeff  ddeess  aarrbbiittrreess  aaddjjooiinntt  ddeess  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  ddee  LLoonnddrreess  
 

 
 

 

L’Association Française du Corps Arbitral Multisports Ile de France rend hommage aux officiels franciliens 

des Jeux Olympiques de la Ligue de Paris de tennis. 

 

Un grand Bravo à Franck Sabatier licencié à la section FFT officiel de la Ligue de Paris qui  a obtenu en 1989 

sa qualification d’Arbitre Régional, en 1992 il a eu la joie de participer pour la 1
ère

 fois en tant que juge de 

ligne aux Internationaux de France (Roland Garros), devient arbitre fédéral en 1996 et deux années plus tard il 

obtient sa qualification d’arbitre International (badge blanc) se rapproche de plus en plus du circuit 

professionnel. 

En 1998 il décide de se consacrer à plein temps à l’arbitrage donc devient arbitre professionnel participe pour 

la 1
ère

 fois aux Jeux Olympiques de Sydney. 

De 2001 à 2003 : Participation aux quatre tournois du Grand Chelem, entre temps en 2002 il a obtenu sa 

qualification d’arbitre international Badge Bronze 

Après avoir obtenu sa qualification de Badge Bronze il intègre à temps plein en 2003 le département arbitrage 

de la Fédération  Française de Tennis. 

En 2004 il obtient sa qualification de Chef des Arbitres badge d’Argent devient chef des arbitres du BNP 

Paribas Masters (ATP) et de 7 rencontres de Fed Cup et Coupe Davis. 

Sa carrière de chef des arbitres s’agrandit car il devient en 2008 Chef des Arbitres de l’Open Sud de France 

(ATP), depuis 2011 Chef des Arbitres de Roland Garros et en 2012 : Chef des arbitres adjoint des JO de 

Londres. 
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DDEESS  PPHHOOTTOOSS  VVOOUUSS  AATTTTEENNDDEENNTT  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  !!!!!!  
 

http://www.ligueparistennis.com 

http://www.ligueparistennis.com/


11 

Commission Régionale d’Arbitrage - Paris 

44
èèmmee

  JJOOUURRNNEEEE  DDEE  LL’’AARRBBIITTRRAAGGEE  
 

 
 

 

En ce dimanche 20 janvier enneigé et neigeux, une bonne trentaine d’officiels se sont retrouvés pour  

la 4
ème

 journée de l’arbitrage au Stade Français Porte de Saint Cloud. Un grand merci aux dirigeants du SF. 

 

Deux présences exceptionnelles parmi nous : Damien DUMUSOIS (arbitre international badge d’or, arbitre de 

la dernière finale des Internationaux de France 2012, Franck SABATIER  service arbitrage à la FFT,  

leur expérience personnelle a été une très grande  plus- value à cette journée. Encore merci à eux. 

 

La matinée a commencé par l’évocation des nouveaux règlements, puis d’une manière ludique en s’appuyant 

sur des vidéos fédérales et surtout sur le savoir-faire de Damien et Franck, nous avons répondu à différentes 

mises en situations. 

 

Un tour de table a fait ressortir plusieurs attentes de la part des personnes présentes: se retrouver, se connaître, 

répondre aux interrogations sur des situations vécues, échanger, s’informer, enrichir ses connaissances. 

S’il n’y avait qu’un mot à retenir, ce serait « Communication ».  

La communication entre l’arbitre ou juge arbitre et le joueur est essentiel. 

 

Comme l’a rappelé Damien, nous sommes des représentants de la Fédération et de la ligue de Paris et de ce 

fait nous nous devons d’être irréprochables dans notre tenue, nos propos, notre attitude en général. 

 

Après s’être restaurés, un double surprise a permis de mélanger les talents tennistiques de chacun….. 

 

Bien sûr, il y a eu des vainqueurs, mais les grands gagnants de cette journée sont 

la convivialité, le partage,  et la bonne humeur. 

 

Rendez-vous en 2014 pour la 5
ème

 journée de l’arbitrage 
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Félicitations à nos vainqueurs et à nos finalistes de notre tournoi de Double Surprise.  

 

 
 

Eliott HEUMANN – Philippe MONTBORD – Olivier SALLIOT – Robin LAMBOURS 

 

Malgré la neige les spectateurs sont au rendez-vous !!!!!     
 

 
 

Benjamin DRIGUEZ – Christophe GAY – Olivier PERROT – Gérald KARSENTI - Christine AUBERTY 
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TTRROOPPHHEEEE  NNAATTIIOONNAALL  SSEENNIIOORRSS  DDEE  LL’’AARRBBIITTRRAAGGEE  
 

 

 

Guillaume LAURENT  

 

Arbitre de qualification Niveau 2  

 

TC LUTECE  

 

Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 

Je suis arbitre depuis 2011. 

 

Comment est venue votre passion d’arbitrer ? 

On m'a demandé au sein de mon club si je voulais passer l'examen de A1 pour arbitrer l'équipe 1 et j'ai répondu à cet appel. Ma 

décision de continuer a été conforté lors d'un transit à New-York où mon avion a effectué une boucle juste au-dessus du court central 

de Flushing-Meadows, j'ai eu comme un flash.  

 

Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ? 

La demi-finale dame que j'ai arbitré lors de la BNP Paribas Cup 13-14ans de 2011. 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ? 

Un double en fin de journée que j'ai arbitré au TIM Essonne 2012 qui opposait une équipe d'Anglais face à des Italiens dont un 

joueur que j'avais sanctionné le matin lors du premier simple.  

C'est dans ces moments-là  qu'il faut savoir rester calme et concentré sur les points à venir.  

 

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

Je n'ai pas un sportif en particulier. J'aime ceux qui se relèvent après de gros échecs désillusions ou de très graves blessures.  

 

Quel est votre rêve ? 

Explorer les cinq continents en y pratiquant les sports que j'aime dans le respect de la nature. Et de décrocher mon A3 dans un avenir 

proche. 

 

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

Que les conseils ainsi que les critiques sont formateurs et ce à tous les niveaux.  

Que la communication, la cordialité et le calme sont des atouts pour qu'une rencontre se déroule bien.  

 

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

Oui 

 

Si oui laquelle ? 

Le rugby  

 

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

L'humilité, la disponibilité et prendre du plaisir. 
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CCHHAALLLLEENNGGEE  DDUU  JJUUGGEE  AARRBBIITTRRAAGGEE  DDEE  LLAA  LLIIGGUUEE  DDEE  PPAARRIISS  
 

 

 

 

Sophie DE SAINTILAN 

 

Arbitre de qualification Niveau 2  

 

U.S. METRO 

 

 

Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 

Depuis 1981 

 

Comment est venue votre passion d’arbitrer ? 

En tant que joueuse, je me suis intéressée dès mes premiers tournois à l’agencement des tableaux et à l’organisation des 

compétitions. J’ai donc passé mon juge-arbitrage et à ce moment-là être arbitre était obligatoire. Ces deux fonctions d’officiels 

m’ont tout de suite plu. 

 

Quel est votre meilleur souvenir dans l’arbitrage ? 

Il y en a plein. Peut-être juge de ligne sur la finale Dame de Roland Garros de 1989 qui opposait Steffi Graff  à Aranxa Sanchez : 

c’était la première fois que j’arbitrai sur le court central. 

Le tie break du 1
er

 set, le match a basculé en faveur de Aranxa et à nouveau au 3éme set : ce qui lui a permis de remporter le tournoi. 

 

Quel est votre plus mauvais souvenir dans l’arbitrage ? 

Je n‘en ai pas vraiment. J’essaye de faire au mieux afin d’apporter mon aide au déroulement d’un match de tennis et n’étant pas une 

machine je reste concentrée et disponible au maximum. 

 

Quelle est votre 1
ère

 réaction après une sélection pour aller arbitrer une Fed Cup ?   

Enchantée de pouvoir faire partie d’un événement sportif tel que celui -là. C’est la première Fed Cup pour Amélie Mauresmo en tant 

que capitaine et une belle affiche  avec l’Allemagne comme adversaire, cela promet une belle ambiance. 

 

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

Ma sportive préférée est évidement une joueuse de tennis : Steffi Graff 

 

Quel est votre rêve ? 

En ce qui concerne l’arbitrage j’aimerais bien participer à une Coupe Davis et lorsque je serai dégagée de mon engagement 

professionnel officier une fois dans ma vie dans les 3 autres tournois du grand chelem. Soyons fou !!! 

 

 

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

Oui 

 

Si oui laquelle ? 

L’Escrime car l’ayant pratiqué  en premier,  j’ai un peu d’expérience et cette fonction d’officielle a beaucoup évolué grâce à 

l’utilisation des techniques vidéos.   

 

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

Je lui conseillerai de pratiquer un maximum en prenant du plaisir  et surtout d’utiliser les filières de formation 

de la FFT qui se sont bien développées et qui sont devenues accessibles pour toute personne motivée. 
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AASSSSIIMMIILLAATTIIOONN  EETT  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  AA  UUNN  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  
 

L’assimilation à un classement est un classement non calculé attribué en cours d’année sportive par la 

commission fédérale de classement sur la base d’informations fiables concernant le niveau du joueur ou de la 

joueuse.  

 

a)  Assimilation à un classement pour reprise de compétition : 

 

Tout joueur ou toute joueuse ayant demandé à ne plus figurer au classement officiel de la F.F.T., ainsi que 

tout(e) ancien(ne) classé(e) en Troisième, Deuxième ou Première Série a l’obligation, s’il (elle) souhaite 

ultérieurement reprendre la compétition, de demander au préalable une assimilation à un classement à la 

commission fédérale de classement, par l’intermédiaire de sa ligue. Un tel joueur ou une telle joueuse 

participant à un championnat de non-classés ou Quatrième série sans avoir, au préalable, demandé une 

assimilation à un classement, ne sera pas autorisé(e) à poursuivre la compétition s’il lui est attribué un 

classement en Troisième ou Deuxième Série.  

 

b) Assimilation à un classement en cours d’année sportive : 

 

En cours d’année sportive, la commission fédérale de classement peut, à tout moment, délivrer à une joueuse 

ou à un joueur sur demande de sa ligue, une assimilation à un classement (en précisant sa date d’entrée en 

vigueur) :  

 

- le changement de classement doit être au minimum de trois échelons pour la joueuse ou le joueur 

ayant disputé des matches dans l’année sportive en cours ;  

 

- dans le cas d’une joueuse ou d’un joueur nouvellement licencié, son assimilation est déterminée en 

fonction d’informations fiables concernant son niveau.  

 

La commission fédérale de classement délivre à la joueuse ou au joueur une attestation d’assimilation à un 

classement, en précisant sa date d’entrée en vigueur.  

 

c) Niveau présumé à un classement : 

 
Dans les cas où il n’est pas possible de déterminer une assimilation à un classement, il est alors délivré un 

niveau présumé à un classement. Il est possible de modifier un niveau présumé à la suite des premiers résultats 

obtenus dans les tournois individuels. 

 

En aucun cas une joueuse ou un joueur détenteur d’un niveau présumé ne peut :  

 

- prendre part à une épreuve par équipes ;  

 
- figurer sur la liste des joueurs telle que définie aux articles 84 à 87 inclus. 

 

d) Blessures – Maladie : 

 

Les règlements sportifs actuels de la F.F.T. ne permettent pas le blocage du classement pour cause de maladie 

ou de blessures (sauf pour les joueurs numérotés). 

 

Par suite, lorsque les résultats obtenus, s’il y en a eu au cours de l’année sportive considérée, ne permettent pas 

le maintien à l’échelon lors du calcul final du classement, la descente est limitée à 1 échelon. 
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Toutefois, au vu du dossier médical et sportif transmis à la Commission Fédérale de Classement par le délégué 

au Classement de Ligue, le joueur ou la joueuse pourra être réintégré (e) à son classement d’origine dès que 

les résultats obtenus depuis sa reprise d’activité montrent qu’il ou (elle) a récupéré le niveau qui était le sien 

avant son arrêt : 3 victoires minimum à un échelon supérieur à celui auquel est  classé le compétiteur le jour de 

sa reprise en compétition. 

 

La demande de classement sera alors délivrée, avec date d’application immédiate. 
 

Nous demandons à tous les juges-arbitres de tournoi de demander obligatoirement à tous les joueurs sur leur 

fiche d’inscription leur meilleur classement si un joueur a été mieux classé et qui ne le signale pas sur le 

formulaire, le juge-arbitre pourra retirer ce joueur en plein tournoi. 

 
 

Jean Luc BARRIERE  

 

 

Président de la Commission de Classement de la Ligue de Paris  
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WW..OO..  DDAANNSS  LLEESS  TTOOUURRNNOOIISS 

 

RRAAPPPPEELL  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  ::  
 

 

Le Juge arbitre attribue un WO à un compétiteur dans les cas suivants : 

 

- Absence du joueur le jour de sa convocation, 

- Abandon du joueur pendant l’échauffement, 

- Retrait du joueur, pour blessure, maladie, accident ou raison personnelle, sans que le  

Juge arbitre n’ait eu la possibilité de le remplacer. 

 

Dans les cas d’une blessure, maladie ou accident, le joueur doit justifier son forfait par la présentation d’un 

certificat médical. Dans le cas contraire, le juge arbitre peut rédiger une fiche de pénalité pour un forfait 

injustifié. 

 

Le certificat médical n’évite pas la comptabilisation d’un WO  

mais évite la rédaction d’une fiche de pénalité. 
  

IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLEE  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  ::  

  
Tout joueur peut cumuler au cours d’une même année sportive deux WO sans faire l’objet d’une 

pénalisation. 

 

A partir du troisième forfait, chaque WO est considéré comme une défaite à deux échelons inférieurs. 

 

A partir du cinquième forfait, le classement harmonisé est descendu d’un échelon par rapport au classement 

calculé. 
 

 

WW..OO..  OORRGGAANNIISSAATTEEUURR  DDAANNSS  LL’’AAEEII  ::  
 

 

La Fonctionnalité « WO organisateur » n’est plus accessible dans l’AEI depuis le 1
er

 octobre 2012.  

 

Un WO attribué à un joueur par un JA alors qu’il s’agit seulement d’une erreur administrative 

(ce qui est TRES rare), pourra faire l’objet d’une demande écrite par le juge-arbitre auprès du Délégué au 

classement de la Ligue dans laquelle s’est déroulé le tournoi, après avoir obtenu la validation du Président de 

CRA ou d’un de ses représentants, pour retirer ce WO. 

 

 

Le Délégué au classement transmettra, par mail, la demande au Service Classement de la FFT auprès de  

Dominique NARODETZKI : dnarodetzki@fft.fr Le Juge-Arbitre devra effectuer cette démarche dès la fin du 

tournoi. 

 

 - A réception de cette demande, la CFC analyse et vérifie qu’il s’agit bien d’une erreur administrative 

et non pas d’une demande autre (courrier du JA) : 

 

- Si la demande est conforme, la CFC supprime le WO, 

- Si la demande est incomplète, alors elle demande un complément d’information au JA, 

- Si la demande n’est pas conforme, alors la CFC refuse de retirer ce W.O. 

 

          -  En cours d’année, le service classement établira la liste des JA qui auront effectué ce type de 

demande, et communiquera à la CFA. 

mailto:dnarodetzki@fft.fr
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EENN  CCAASS  DDEE  LLIITTIIGGEE  EENNTTRREE  LLEE  JJOOUUEEUURR  EETT  LLEE  JJUUGGEE  AARRBBIITTRREE  ::  
 

 

S’il y a litige entre le Juge-arbitre et un joueur : 

 

- Le joueur saisit le Comité de Tournoi qui statue en première instance. 

 

- L’appel de cette décision est porté devant la Commission des litiges de la Ligue 

à l’exception des circuits nationaux des grands tournois) 
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