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Pour rappel, les missions principales dont la Commission des Juges et Arbitres (CJA) est investie sont 
la formation, la mise à niveau et le suivi des arbitres, tout en veillant à la bonne application des 
règles de jeu édictées par l’ITSF. 
 
L’augmentation du nombre d’arbitres qualifiés en tournois, du niveau assistant au national, était un 
des objectifs de la saison dernière. Cela s’est concrétisé par la disponibilité de 117 arbitres en fin de 
saison 2019-2020. 
 
Tout en continuant un recrutement régulier de nouveaux arbitres, la CJA se fixe de nouveaux 
objectifs pour la saison à venir : 
 
 

1) Le renforcement du système de formation 
- S’assurer que les formations de tout niveau d’arbitre soient de qualité et disponibles 

pour tous. 
- Améliorer le suivi des arbitres nationaux et leur évaluation pour les proposer au rang 

international. 
 

2) Remise à niveau des arbitres et mise en place d’une formation continue 
- Revue des effectifs du corps arbitral, avec les remises à niveau nécessaires pour les 

inactifs de longue durée 
- Vérification périodique des connaissances et compétences des arbitres avec 

requalification possible 
 

3) Une diffusion plus large et plus ludique des connaissances  
- Accès libre en ligne à des vidéos pédagogiques sur les règles de jeu, voire sur des 

formations d’arbitre complètes 
- Mise en place de quiz ouvert à tous sur des questions portant sur les règles de jeu 

 
4) Nouveau Code Arbitral  

- Reprendre toutes les nouveautés et clarifier des sujets tels que la règlementation des 
formations, l’évolution des rangs d’arbitre, la rémunération, la déontologie, les principes 
directeurs de l’arbitrage…etc. Actualisation du code avant chaque nouvelle saison. 

- Simplifier les règles de management des arbitres 
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5) Protections des joueurs et des arbitres  

Mise en place de deux fiches de rapport distinctes pouvant donner lieu à sanction : 
- 1 fiche de rapport d’incident émise par l’arbitre envers le joueur, afin de lutter contre les 

incivilités et autres problèmes de discipline que les arbitres rencontrent encore 
aujourd’hui pendant les matchs et en dehors.  

- 1 fiche de rapport émise par un joueur envers l’arbitre pour des cas d’abus ou de 
défaillance flagrants.  

 
6) Reconnaissance des arbitres  

- Mise en place de diplômes fédéraux 
- Valorisation accrue des promotions 
- Prix du ou des meilleur(s) arbitre(s) remis en fin d’année par un jury 

 
7) Amélioration de la communication 

- News régulières sur le site FFFT 
- Groupe Facebook ou Discord sur l’arbitrage 

 

 


