A l’attention des JAT et Présidents de clubs organisant des tournois
Dans le livret « Statuts et Règlements de la FFT » version 2014, une modification a été apportée cette
saison. Elle est importante, et concerne le rôle du juge-arbitre dans un tournoi.
Règlements sportifs, Attributions spécifiques aux compétitions individuelles, Article 20, alinéa 5, page
163 : « Un juge-arbitre peut participer à une épreuve du tournoi qu’il juge-arbitre, à condition qu’il
ne soit pas classé en 2° série ou en 1° série ».
Je souhaite profiter de cette occasion pour rappeler à tous les JAT, aux présidents de clubs qui
organisent des tournois, ainsi qu’aux membres de comité de tournoi, un certain nombre de
points complémentaires :
-

La demande d’homologation des tournois se faisant dorénavant via le logiciel ADOC, la
validation de cette homologation ne peut avoir lieu qu’après acceptation du juge-arbitre.

-

Cela sous-entend qu’il s’engage à respecter toutes les règles relatives à sa fonction pendant
le déroulement du tournoi.

-

Notamment celle d’être présent pendant la durée du tournoi, et qu’en cas d’absence
momentanée (par exemple s’il participe au tournoi en tant que joueur et à condition de ne
pas être 2° ou 1° série) il désigne un juge-arbitre suppléant qualifié, compétent pour le dit
tournoi, et chargé d’assurer le bon déroulement de l’épreuve pendant la durée de son
absence.

Ces règles élémentaires vont dans le sens de l’amélioration ou le maintien de la qualité de nos
tournois. Toutefois, en cas de contournement ou de non application de ces règles, la commission
d’homologation des tournois de votre Comité Départemental (ou de la Ligue) prendra ses
responsabilités lors de la campagne d’homologation des futurs tournois que le club voudra organiser,
ou des tournois pour lesquels le JAT voudra s’engager.
Comptant sur votre compréhension
Sportivement
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