
 
 

 
 
 

Je m’engage : 
 

ü à ne pas m’engager en tant que juge-arbitre  sur des tournois dont les dates se chevauchent. 
ü à être présent sur le site du tournoi pendant le déroulement de la compétition. 
ü si  exceptionnellement, il m'est impossible d'être personnellement présent sur le site, de m'entourer de  

juges-arbitres adjoints minimum JAT1 du Comité dont le club dépend. 
ü à communiquer la première  convocation du joueur au minimum 48H  avant son match en respectant ses 

           disponibilités. 
ü prévenir les joueurs qui ne sont pas pris (par mail) en indiquant qu'ils sont sur liste d'attente. 
ü si le tournoi se dispute sur 2 ou 3 sites différents, à garantir la présence permanente sur ces sites de 

juges-arbitres adjoints au minimum JAT1. 
ü à être disponible et joignable à tout moment durant la compétition par mon adjoint effectuant une 

permanence. 
ü à n’accepter aucun licencié « Hors Compétition » et si besoin, contrôler le certificat de surclassement. 
ü à restreindre le rôle de mes adjoints à des tâches d’accueil, de contrôle et de supervision des parties. 
ü à administrer  et à enregistrer les résultats, au jour le jour de mon  tournoi avec l’Application des Epreuves 

individuelles (AEI). 
ü à ne pas faire disputer des matches avant la date officielle de début du tournoi. 
ü à établir les tableaux, et, s’il y a lieu, les poules, dans le respect des règles et des recommandations 

stipulées par la Méthode Fédérale d'établissement des tableaux. 
ü à afficher un tableau au plus tard avant le début de sa première  partie; le tableau en cours et les tableaux 

           précédents doivent également être affichés et à jour de tous leurs résultats. Je m'engage également,  
           avant un tour de qualification, à afficher le tableau suivant ; un joueur doit pouvoir connaître  l'identité de  
          son adversaire suivant après sa victoire. 

ü à terminer  l’ensemble des épreuves  au plus tard le dernier jour figurant sur la demande d’homologation. 
ü à respecter le nombre de joueurs que je peux admettre par court, mis à la disposition du juge-arbitre par 

l'organisateur. 
ü à formuler les demandes auprès des délégués au classement des joueurs concernés  par des 

reclassements au plus tard à la fin du tournoi. 
ü à fournir les coordonnées de mes assistants  lorsque la CDA ou la CRA en fait la demande (nom, prénom,  

qualification, numéro de portable) 
ü Déclarer mes adjoints lors de la signature de la charte et informer la CDA ou la CRA lors d’ajouts de 

            délégués supplémentaires sur l’AEI. 
ü à respecter le Code des Officiels de la Compétition, édicté par la FFT. 
ü à déclarer mon dépassement de franchise, s’il y a lieu, au Président du Club organisateur et à la Ligue de ce 

club. 
 

Il est recommandé, par ailleurs, au Juge-arbitre d’aider les clubs dans la mise en place de 
nouvelles formes d’organisation de tournois. 

 


