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Arbitres - Challenge de l’Arbitrage

88

202 0

Juge Arbitre de Tournoi

Gagnez des places pour Roland Garros, pour le Moselle Open ou les Internationaux de Strasbourg :

Reclassement de joueurs : Malgré le classement mensuel, soyez vigilant

Le challenge est ouvert aux arbitres A1 et A2 des Vosges.

sur les inscrits à vos tournois.

Chaque match arbitré compte pour 1 point.
Le principe: L’arbitre qui a le plus de points au 31/8/2020 gagne le challenge
De nombreuses occasions d’arbitrer :



Régulièrement Anthony vous sollicite pour les compétitions organisées par le CD, n’hésitez pas à répondre



Les matches des tournois, joignez le Juge Arbitre du tournoi, vous
trouverez avec lui des matches à arbitrer



Les matches des différents championnats jeunes ,adultes,...

N’oubliez pas : 10 matches pour garder sa qualification pour un A1 et 20
pour un A2

Dates des prochains tournois et coordonnées
Les juges arbitres attendent votre appel, joignez les :
Neufchâteau (21/3 au 4/4 ) Gilbert Cercelletti 07 87 95 87 70
Golbey (23/3 au 4/4 ) Christelle Guilcher 06 50 77 40 88
Charmes (2 au 18/4) Jacqueline Didierlaurent 06 37 97 26 61

Si un joueur a passé un nombre conséquent de tours au tournoi précédant
le vôtre où lorsqu’un joueur reprend la compétition
Faites le reclasser - Contact :
Frédéric Voirin à voirin01@gmail.com
Et pourquoi pas un petit exo en attendant
votre tournoi !
Cela vous permettra de pratiquer :
Faites un découpage de cette épreuve puis les
tableaux correspondants.
Envoyez sous forme de fichiers, photos ou
autre vos solutions par mail à
pascal.lambolez@fft.fr
Des problèmes pour faire vos tableaux ?
Appelez :

Les prochaines formations au CD 88
AEI débutant : 24 avril 2020
Inscrivez vous soit via l’espace arbitrage soit au CD par Anthony

Marie au 06 07 69 16 86

ou Pascal au 06 70 90 79 15
Nouvelle commission homologation au CD, elle chargée de valider les homologations des tournois vosgiens en homogénéisant le calendrier . Une information
sera faite aux club prochainement.

La compétition libre
Une nouveauté : la compétition libre pour les jeunes en
4ième série.
Comment ça se passe : vous organisez un match dans un
des formats homologués entre 2 jeunes de – de 18ans (de
votre club ou d’un club voisin), avec licence compétition
autorisée
Ensuite il ne reste qu’à saisir le match sous ADOC.

