Classement et Arbitrage de Chaise
RESPONSABLE :

Gilles SCRIBOT
04 75 04 41 13

 06 80 41 53 27

Email : gilles-scribot@wanadoo.fr

MEMBRES :

Maurice DEMRI et Thomas LARGERON

COOPTÉS :

Roger BERTHELOT et Jérôme REY

RÔLES :

 CLASSEMENT : proximité avec les clubs, rôle d'intermédiaire entre les licenciés, la Ligue et la
Fédération.
 ARBITRAGE : développement, suivi et professionnalisation des "vocations-arbitres"

RECTIFICATION de RÉSULTAT
La rectification d’un résultat de tournoi saisi sur l’AEI, clôturé puis validé ne peut être effectuée que par le service
classement de la F.F.T.
Il est rappelé que ce service ne connaît pas l’identité des licenciés et qu’une opération ne peut se réaliser qu’avec le
numéro de LICENCE du joueur et le numéro d’HOMOLOGATION de l’épreuve
Pour supprimer un WO, une attestation écrite et signée du juge-arbitre notifiant qu’une erreur d’écriture a été effectuée
(c’est très rare) est obligatoire.
Le dossier de rectification d'un résultat est à transmettre directement au responsable Classement de la Ligue AuvergneRhône-Alpes (Jacques FAYARD). Une copie est adressée aux responsables Classement/Arbitrage de Chaise (Gilles SCRIBOT)
et Juge-Arbitrage (André DESCOTES).

BLOCAGE du CLASSEMENT
Le blocage du classement pour l’année sportive 2020 peut être effectué par le Service Informatique de la F.F.T. pour les
JOUEUSES qui, en raison d’une maternité, ont été empêchées de participer aux compétitions au moins cinq mois de
l’année sportive.
Les personnes concernées devront faire parvenir au secrétariat du Comité, par l’intermédiaire de leur club, un certificat
de maternité.

AVANT LE 1ER SEPTEMBRE

accompagné d’une photocopie de la licence de l’année en cours.
RAPPEL

REPRISE DE COMPÉTITION

Tout nouveau licencié ancien classé 3ème ou 2ème série (extension autorisée pour les 4ème série) ayant
arrêté d'être licencié plusieurs années et qui reprend la compétition a l'obligation de demander au
préalable une assimilation à un classement (cf. Chapitre Classement des Règlements Sportifs).
La démarche est identique pour la reprise de compétition suite à un long arrêt consécutif à maladie ou
blessure.
Procédure : remplir la demande d'assimilation et l'adresser par mail :
o au Comité Drôme-Ardèche de Tennis : comite.drome-ardeche@fft.fr
o à Gilles SCRIBOT, Responsable du Classement au Comité : gilles-scribot@wanadoo.fr
ATTENTION

SANS L’ATTESTATION DE CLASSEMENT et LE CERTIFICAT MÉDICAL,
LE LICENCIÉ N’EST PAS AUTORISÉ À PRATIQUER LA COMPÉTITION.
LA RÉ-IMPRESSION DE LA LICENCE AVEC LE NOUVEAU CLASSEMENT EST OBLIGATOIRE

CLASSEMENT MENSUEL 2020
ARTICLE 39 DES RÈGLEMENTS SPORTIFS
Depuis décembre 2017, les classements intermédiaires des joueurs licenciés sont mensuels. Le Classement mensuel applicable
immédiatement (sauf si le joueur/joueuse est déjà en lice dans un tournoi). Le calendrier de sortie est le suivant :
o Lundi 7 octobre 2019
o Lundi 4 novembre 2019
o Lundi 2 décembre 2019
o Lundi 6 janvier 2020
o Lundi 3 février 2020
o Lundi 2 mars 2020
o Lundi 6 avril 2020
o Lundi 4 mai 2020
o Mardi 2 juin 2020
o Lundi 6 juillet 2020
o Lundi 3 août 2020
-> Classement de fin d’année : lundi 7 septembre 2020 (emailing dimanche 6)

 Principe
Des règles spécifiques sont appliquées :
- Ouvert à tous les licencié(e)s FFT, dès la catégorie d’âge 11 ans.
- Le calcul prendra en compte les résultats des tournois terminés et clôturés dans l’AEI par les Juges-Arbitres, ainsi que
tous les matches par équipes validés dans la Gestion Sportive.
- Tous les échelons de classement sont concernés (sauf les numérotés)
- La valorisation des victoires est effectuée en fonction du dernier classement publié des adversaires
- Pas de phase d’harmonisation de la pyramide des classements
- Seule la montée sera possible lors de ces "intermédiaires" : les licencié(e)s ayant progressé recevront un mail pour leur
indiquer leur classement. Le palmarès des joueuses et joueurs sera également actualisé à cette date.
- A l’occasion du classement final, chaque licencié(e) pourra monter, se maintenir ou descendre.

NOTA : IL N’Y A PLUS DE DOSSIER AVEC FEUILLE DE RÉSULTATS À PRÉSENTER

ASSIMILATION EN COURS DE SAISON
 Procédure
En cours d'année sportive, la Commission Fédérale de classement peut délivrer à un compétiteur une assimilation à un
classement. Pour ce faire, le licencié doit adresser au Comité l'imprimé (page 27) complété des renseignements indispensables
et justifiant la demande de progression au classement.

DEMANDE DE CORRECTION DE RÉSULTAT
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DEMANDE D'ASSIMILATION à un CLASSEMENT
Motifs :
- reprise de compétition
- assimilation en cours de saison
- assimilation (joueurs(ses) étrangers(ères))
Nom .................................................................. Prénom : ..................................................... Date de naissance ___/____/_____
N° Licence : ..................................................... Club : ........................................................... N° club 50/……..…/ .......................

Email : (en majuscule) ................................................................. @ ...........................................................................
.....................................................................................................
Renseignements antérieurs (dans la mesure du possible) : ils permettent de faciliter les recherches et
d'accélérer la procédure d'assimilation :
Anciens clubs et Ligues : ............................... ....................................................................................................................................
Ancien numéro de licence : ........................ Meilleur classement obtenu : .................... En quelle année ? ........................

Renseignements complémentaires à fournir : niveau de jeu (attestation de l'enseignant du Club ou référence
à un tournoi où les victoires ont été significatives)
Signature du Président du Club

Signature du licencié

Arbitre 2020

Comité Drôme Ardèche de Tennis

DÉTECTION
Le Comité Drôme Ardèche organise une détection de :

JEUNES ARBITRES

La Commission Classement / Arbitres souhaite renforcer son groupe de jeunes arbitres de chaise au sein du Comité Drôme
Ardèche.
Pour cela nous vous demandons de détecter dans vos clubs (lors du tournoi jeunes ou interne par exemple) les jeunes de
11 à 16 ans intéressés par l’arbitrage. En fonction de leur âge, ils seront orientés vers le niveau d'arbitrage que la
règlementation FFT préconise (TNJA, A1, A2…)
Il faut que ces jeunes soient volontaires.
Nous leur assurerons une formation théorique et pratique.
A la fin de la première saison, au vu de leurs compétences et du contenu du carnet d’arbitrage que nous leur aurons
fourni, ils seront nommés Jeune Arbitre, puis par la suite ils obtiendront la qualification d'Arbitre niveau 1 (A1)

S’inscrire au secrétariat du Comité

Les connaissances de l’arbitrage et des règles du jeu sont nécessaires dans vos écoles de
tennis, aussi la programmation de séances de formation est-elle indispensable dans votre
club.
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TROPHÉE NATIONAL JEUNE DE L'ARBITRAGE (TNJA)
Le concours du Jeune Arbitre est une opération visant à promouvoir l’arbitrage chez les jeunes garçons et filles des catégories 12 à
16 ans.
Il est organisé en quatre phases successives, au niveau du Club, puis du Département, de la Ligue, et enfin au niveau National.
Les 11/12 ans ne peuvent participer qu’aux phases de clubs et départementales ; les phases régionales sont ouvertes aux 13/14 et
15/16 ans, les phases nationales sont ouvertes uniquement aux 15/16 ans.
Lors de chaque phase, les jeunes candidats passeront un test écrit portant sur les règles du jeu et sur la tenue d'une feuille d’arbitrage,
et effectueront une ou plusieurs prestations sur la chaise (où seront évaluées la position sur la chaise, les techniques de base, la
qualité du jugement, les annonces, etc…). Chaque phase est également l’occasion d’une formation théorique et pratique assurée
par des cadres de l’arbitrage.

1 – LE CLUB
Il importe que les enseignants du club organisent au mieux cette phase, par exemple à l’occasion d’un tournoi interne ou d’un
tournoi de jeunes, afin de détecter, sensibiliser et initier un grand nombre de jeunes.

2 – LE DÉPARTEMENT
Cette phase, sans doute la plus importante, est organisée par la Commission Départementale d’Arbitrage de Chaise ; elle regroupe,
à l’occasion d’une épreuve officielle départementale, les sélectionnés des clubs, dont les meilleurs éléments seront retenus pour la
phase régionale.

3 – LA LIGUE
Cette phase, organisée par la Commission Régionale d’Arbitrage, regroupe les meilleurs 13/14 et 15/16 ans, à l’occasion d’une
épreuve officielle de la Ligue.

4 – LA PHASE FINALE (TNJA)
Elle est organisée par la Commission Fédérale d’Arbitrage, à l’occasion d’un Championnat de France, durant une semaine, avec le
concours d’arbitres fédéraux ou internationaux.
Elle rassemble les sélectionnés de toutes les ligues.
Les meilleurs éléments seront, les années suivantes, retenus pour l’arbitrage dans des épreuves nationales ou internationales.
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A l’occasion de certaines manifestations et en fonction du nombre de candidats le Comité Drôme-Ardèche organise des
examens d’arbitres de chaise de 1er niveau (Arbitres A1)

ARBITRE A1
DATES :
LIEUX :

au cours de l'année sportive en fonction du nombre de candidatures.
VALENCE et SUD DROME

CET EXAMEN SE DÉROULERA DE LA FAÇON SUIVANTE :
Après avoir suivi une formation théorique, les candidats devront arbitrer des matchs de niveau fin de 3ème série et 2ème
série avec l’utilisation d’une feuille d’arbitrage, avant de passer l’examen sur la chaise.
Tous les candidats, en plus de l’arbitrage pratique sur la chaise, devront répondre à un questionnaire sur les règles du
jeu.

Tous devront maîtriser parfaitement la feuille d’arbitrage.
Les Candidats devront avoir 13 ans minimum.

RAPPEL
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BULLETIN D’INSCRIPTION :

EXAMEN ARBITRE A1
DATES :
LIEUX :

au cours de la saison
VALENCE

et

SUD DRÔME

CANDIDAT
Nom : ......................................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Date de naissance : ............................................................................. N° de licence : .....................................................................................
Tél. domicile : .........................................

Portable : ...........................................

Email (en maj) :

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
Club : ................................................................................... N° du club : 50/

/

N° de secteur : ..............................................

Déclare faire acte de candidature à l’examen d’arbitre de club à : VALENCE ou SUD DRÔME (rayer le site que vous n’avez pas retenu)
Je possède le titre de juge-arbitre :
A : ...................................................
........................................................

J.A.E. 1

Le : ..............................

Le Candidat :

J.A.T. 1

J.A.T. 2

(rayer les mentions inutiles)

A : ...................................................

Le : ....................................................

Le Président :

Joindre au Bulletin d’Inscription : un chèque de 10 EUROS

1 enveloppe timbrée à l’adresse du candidat

A renvoyer au Comité Drôme Ardèche de Tennis avec le règlement par chèque de 10 EUROS libellé à l’ordre du Comité Drôme
Ardèche de Tennis.

ATTENTION, LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDÉRATION

