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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique
Réunion de la Commission Formation
du 5 octobre 2020
par zoom
Présents :

Bruno BAILLY, Thomas BERTIN, Christian DAVID, Louis-Jean LONGEPE.

Non excusés :

Jacques BARRAUD, Isabelle BEUDARD.

Invités :

Baptiste DESHAIES, Claude LE Borgne Sonia PRODHOMME.

Après les salutations d’usage, Louis-Jean Longépé présente les axes de l’olympiade prévus avec Sonia Prodhomme
et Claude Le Borgne.

1 – Corps arbitral actuel :
Un constat est fait sur le vieillissement du corps arbitral (arbitres et juge-arbitres) du Comité 44. La relève
se doit d’arriver avant la fin de cette olympiade. Pour ce faire, nous avons besoin de formateurs qui, à
part Thomas Bertin, arrivent autour de 60 ans et ce, pour le premier grade de formateur compétent pour
enseigner aux nouveaux Arbitres Régionaux et des Juges-Arbitres de Championnat par équipes (JA1).
Les formateurs de deuxième niveau pour apprendre aux futurs JA2-JA3 et AN, ne sont plus que trois
ayant passé le cap des V3 voire V4 ! Il est temps de trouver de nouvelles personnes parmi nos Arbitres et
JA pour aller en formation de formateur, celle-ci étant prise en charge par la Ligue.

2 – Commission Formation :
Concernant la structure de la Commission de Formation, celle-ci sera divisée en plusieurs branches avec
un responsable pour chacune d’entre elles.
En liaison avec la Commission Départemental Arbitrage, dont le responsable est Baptiste Deshaies, ces
responsables auront pour mission de dresser l’inventaire des Arbitres et Juges-Arbitres par club afin de
connaître le plus rapidement possible :
a) Les clubs n’ayant pas de cadres d’arbitrage, et ce, quel que soit le niveau de leurs équipes,
b) Les Arbitres et JA en inactivité, ou très voire trop peu d’activité,
c) Les Arbitres et JA ayant un besoin de remise à niveau (en principe tous les 3 ans).

a)
b)
c)
d)

-

Pour que ce suivi soit efficace, les différents responsables seront :
Pour les Arbitres de Club : Isabelle Beudard,
Pour les Arbitres Régionaux : Thomas Bertin,
Pour les JA1 : Bruno Bailly,
Pour les JA2/JA3 et l’administratif : Louis-Jean Longépé.
Il est évident que chaque responsable ne pourra pas assurer à lui seul les différentes formations. Patrick
GAUDEMER, responsable de l’IREF, nous adjoindra des collègues d’autres Comités de la Ligue quand le
besoin s’en fera sentir. En contrepartie, nous pourrons aider nos collègues des départements
limitrophes.
Pour mémoire, deux formations d’Arbitres Régionaux et de JA1 sont déjà prévues :
Arbitre Régional : 7 novembre (examen théorique le 14 novembre) et 6 février (examen théorique le 13
février).
JA1 : 28 novembre (examen théorique le 5 décembre) et 13 mars (examen théorique le 27 mars).
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Ces formations ne se dérouleront que si l’évolution de la pandémie nous permet de regrouper les
stagiaires dans une salle.
Dans le cas contraire, des formations «en ligne» pourront être assurées et je souhaite que tous les
formateurs du CD 44 soient éduqués à cette nouvelle pratique pour le début 2021.

3 – Suivi de la Formation :
Le 11 octobre, deux stagiaires JA2 passeront leur pratique sur le premier tour de Critérium Fédéral (une
en Vendée et l’autre à Sucé-sur-Erdre). Deux de nos formateurs, Bruno Bailly et Thomas Bertin, feront
passer la pratique d’Arbitre Régional à six stagiaires.
Nous devrions donc, à une ou deux exceptions près, avoir terminé le cursus de nos stagiaires de la saison
passée.
A ce jour, quatre candidats du Comité souhaitent se présenter à l’examen d’Arbitre National. Une présélection sera organisée (date à définir).

4 – Promotion :

-

En accord avec le Comité, Louis-Jean Longépé souhaiterait une promotion de l’arbitrage, sur le site, par
mailing à tous les clubs et à tous nos licenciés.
Un effort en ce sens a déjà été fait en revalorisant les tarifs des prestations, mais cela ne suffira pas à
combler les manques et un recrutement devient indispensable.
Le but n’est pas de recruter 7 000 Arbitres en Loire-Atlantique, mais si nous en intéressons 1 %, nous
aurons déjà fait un bon pas en avant.
Pour nous faire connaître, nous allons créer une vidéo qui sera consultable sur le site du Comité dans
laquelle nous aurons le ressenti de plusieurs Arbitres et Juges-Arbitres, de tous âges, filles et garçons, de
plusieurs niveaux, notamment pour découvrir :
Pourquoi sont-ils devenus Arbitres et/ou JA
Que recherchent et trouvent-ils dans l’arbitrage ?
Leur ambition dans le corps arbitral
Leurs meilleurs souvenirs
…..
Dans le même ordre d’idées nous ferons en sorte d’animer un stand lors de nos compétitions phares,
avec des intervenants pouvant répondre aux questions des personnes intéressées, du matériel, et bien
sûr, la vidéo.

Le Responsable Commission Formation
Louis-Jean LONGEPE

