Commission Départementale
d’Arbitrage
Saison 2022
L’Arbitre A1 est compétent pour arbitrer principalement des parties opposant des joueurs de 3ème série. Il peut,
exceptionnellement arbitrer des parties de joueurs de 2ème série dans le cadre du Championnat de France par
équipes ou du tournoi open du club dans lequel il est licencié.
Le Juge-Arbitre JAE1 est compétent pour diriger, sur le territoire de la ligue à laquelle il appartient, toute
rencontre par équipes de niveau départemental ou régional, à l’exception des championnats prénationaux.
Le Juge-Arbitre JAE2 est compétent pour diriger, sur le territoire de la ligue à laquelle il appartient, toute
rencontre par équipes de niveau régional ou national, à l’exception de la Première Division.
Le Juge-Arbitre de Tournoi de niveau 1 (JAT1) est compétent dans son club (où est détenue sa licence) pour
organiser : des tournois internes sans limitation de classement, des tournois de jeunes autorisés par la ligue, des
tournois open de Non Classés et 4ème série. Il peut être l'adjoint d'un JAT2 sur tout tournoi.
Le Juge-Arbitre de Padel de niveau 1 (JAP1) est compétent pour organiser, sur le territoire de leur département,
tout tournoi homologué par la FFT, P25 ou P100, ainsi que des championnats de niveau départemental
Le Jeune-Arbitre JA, âgé de 14 à 16 ans, participera au Trophée Départemental Jeunes Arbitres (règles de base
de l’arbitrage, vocabulaire de base, annonces correctes et tenue d’une feuille d’arbitrage). Les meilleurs
participeront au Trophée Régional Jeunes Arbitres à Toulouse puis au Trophée National Jeunes Arbitres à Paris.

Calendrier des formations d’Arbitres et de Juges Arbitres

Qualifications

Date limite
d’inscription

A1
01/10/2021

JAE1

au Comité
Départemental du Tarn

JAE2

Modalités des
formations
3 séances
de formation théorique :
Jeudi 21 octobre à 20h
Jeudi 28 octobre à 20h
Jeudi 4 novembre à 20h
à ALBI ou CASTRES
(en fonction des demandes)

Examen
Examen théorique
Dimanche 7 novembre à 9h
à ALBI ou CASTRES
Formation et examen pratiques des
A1 et JAE2 à une date ultérieure
pour les candidats reçus à l'examen
théorique

6 séances de formation
01/10/2021

JAT1

JAP1
JA

au Comité
Départemental du Tarn

01/10/2021
au Comité Départemental
01/10/2021
au Comité Départemental

Mardi 19 octobre à 20h
Mardi 26 octobre à 20h
Mardi 2 novembre à 20h
Mardi 9 novembre à 20h
Mardi 16 novembre à 20h
Mardi 23 novembre à 20h
à ALBI ou CASTRES
Formation en E-Learning sur LIFT
1 séance en présentiel

Dimanche 5 décembre à 9h
à ALBI ou CASTRES

Dimanche 5 décembre à 9h
à ALBI ou CASTRES

Les dates du Trophée Départemental Jeunes Arbitres
seront communiquées ultérieurement.

Documents pour les formations à télécharger sur le site de l’arbitrage https://mon-espace-arbitrage.fft.fr
- Statuts et Règlements
- L’arbitrage en 111 questions
- Les règles du jeu et les différents guides
- Méthode d’établissement des tableaux (à l’exception du chapitre 5) pour JAT1

