FORMATIONS ARBITRAGE ORGANISEES PAR LE COMITE 13
La formation et les mises à niveau techniques sont confiées à des formateurs. Après attribution de leur qualification, les officiels de l’arbitrage sont inscrits sur une
liste d’aptitude à l’exercice de leurs fonctions. Cette liste est revue, sur la base de l’activité de chacun et de l’évaluation du niveau et de la qualité de la prestation :
tous les deux ans, par la commission fédérale d’Arbitrage pour les niveaux 2/3, tous les 3 ans, par la commission régionale d’arbitrage, pour le niveau 1
Toutes les informations sur les formations (calendrier, lieu et horaire) et les fiches d’inscription sont sur notre site comite.fft.fr/bouches-du-rhone
INSCRIPTIONS : Soit par courrier accompagné du règlement, soit Via TEN’UP.
Si le nombre de candidats n’est pas suffisant, le Comité se réserve le droit d’annuler la formation concernée.

A1 - Arbitre de chaise niveau 1

A2 - Arbitre de chaise niveau 2

Conditions d’inscription :

Conditions d’inscription :

La formation est ouverte à partir de 13 ans à tous les licenciés. Elle est accessible
à tous quel que soit le niveau de tennis.

Être A1 et présenter un carnet d’arbitrage annuel en tant qu’A1 justifiant au moins
10 parties officielles arbitrées avec des évaluations satisfaisantes.

Principaux axes étudiés :
•
Les règles du jeu, responsabilité de l’arbitre de chaise,
•
La feuille d’arbitrage, techniques, les annonces,
•
Code de conduite, inspections de traces,
•
Epreuves pratiques, tests sur la chaise

Compétences requises :
•
Connaissance des règles du jeu et règlements sportifs et
administratifs. (Cf. : L’arbitrage en 255 questions - Statuts et
Règlements Fédéraux.)
•
Avoir arbitré 20 parties minimum au cours de l’année.

Durée de la formation : E-learning non disponible.
Une session avec 3 journées (environ 5 h) de formation théoriques et pratiques au
Comité 13, entre octobre et décembre 2022.

Durée de la formation : 3 séances de 2h ou sur une journée à l’automne 2022
E-learning non disponible.

Examen théorique en fin de formation et examen pratique sur plusieurs
évènements entre janvier et mai 2023 (finales départementales jeunes ou seniors,
ou TMC Dames).

Examen théorique puis pratique le même jour sur des épreuves régionales (niveau
2ème série).

Droits d’inscription : 20 €

Droits d’inscription : 20 €

JAT1 (Juge-arbitre de tournois niveau 1)
Conditions d’inscription :
-

JAT2 (Juge-arbitre de tournois niveau 2)
Conditions d’inscription :

Avoir 18 ans au cours de l’année sportive en cours
Être licencié pour l’année en cours
Avoir l’expérience de la compétition

-

Être licencié pour l’année en cours
Avoir obtenu la qualification JAT1 depuis 1 an minimum
Avoir juge-arbitré au moins un tournoi par an.

Début de la formation : mi-novembre 2022

Début de la formation : mi-novembre 2022. E-learning non disponible

Examen théorique et pratique à l’issue de la formation.

Examen théorique et pratique à l’issue de la formation.

Important : la date d’examen en mars 2023 est commune à l’ensemble des Comités de la
Ligue PACA. Assurez-vous d’être disponible car aucune autre date ne pourra vous être
proposée.

Important : la date d’examen en mars 2023 est commune à l’ensemble des Comités de la
Ligue PACA. Assurez-vous d’être disponible car aucune autre date ne pourra vous être
proposée.

Droits d’inscription : 35 €

Droits d’inscription : 40 €

JAE1 (Juge-arbitre de rencontres par équipes niveau 1)
Conditions d’inscription :
•
•
•

Avoir 18 ans au cours de l’année sportive en cours
Être licencié pour l’année en cours
Être disponible pour officier dans son club

Durée de la formation : 2 séances de 4 h ou sur une journée.
Formation en présentiel dans les territoires entre septembre et janvier 2022.
Autres sessions à partir de janvier si demande suffisante.
Examen théorique à l’issue de la formation.
Option 1 : format classique
Option 2 (format e-learning)

JAE2 (Juge-arbitre de rencontres par équipes niveau 2)
Conditions d’inscription :

2 séances en présentiel ou sur 1 journée
E-learning + 1 séance en présentiel

Droits d’inscription : 25 €

-

Avoir la qualification JAE1
Être licencié pour l’année en cours
Avoir une activité d’au moins 2 rencontres par an au cours des 2
dernières saisons
Durée de la formation : 1 séance de 3h
E-learning non disponible
Dates communiquées en septembre 2022
Examen théorique et pratique à l’issue de la formation.
Être disponible au moins un samedi ou dimanche du mois de janvier 2023, afin d’être évalué
lors d’une rencontre en championnat de France .

Droits d’inscription : 30 €

JAP1 (Juge-arbitre de Padel niveau 1)
Conditions d’inscription :
•

Être licencié au cours de l’année sportive en cours

Durée de la formation : cursus e-learning (10 heures estimées)
Séance complémentaire en présentiel : novembre 2022
Examen écrit à l’issue de la formation
Droits d’inscription : 25 €

JAP2 (Juge-arbitre de Padel niveau 2)
Conditions d’inscription :
•
•

Être licencié au cours de l’année sportive en cours
Être titulaire du JAP1

Durée de la formation : Séance en présentiel : 2 h
Session 1 : novembre 2022. Session 2 : avril/mai 2023
Examen écrit à l’issue de la formation
Droits d’inscription : 30 €

