
 1  

 

 

 

Comité de Loire-Atlantique de Tennis de Table 

 

 

Compte-rendu réunion Groupe de travail  
« Relance de l’arbitrage » 

Jeudi 20 janvier 2022 – 17h30 
à la Maison des Sports de Nantes 

 
 

 
Présents : Louis Jean LONGEPE Claude LE BORGNE, Erwoan ROPERS, Baptiste DESHAIES, Sonia PRODHOMME 
et Emilie SALMON 
 

 

 

 1 - la Promotion : 
 

La carte postale 

● Edition de 1000 cartes postales. 
Celles-ci seront mises à disposition sur de prochaines compétitions telles que le 3ème tour du Critérium 
Fédéral, le Circuit Poussins -Benjamins (26/02), Tournoi de double féminins (26/02) + annonces micros pour 
sensibiliser les joueurs, les parents … 
● Il est demandé à Emilie SALMON de mettre à jour le site internet sur la partie arbitrage. A partir du moment 
où des cartes postales sont en circulation, il est primordial que le site soit alimenté. 
● Il va être demandé à Daniel JAVIERRE de réaliser un format affiche pour chaque club. 
 

La vidéo 

Après avoir demandé 3 devis à des sociétés de communication nantaises, il s’avère que c’est hors budget. 
Emilie SALMON se charge de contacter des écoles. 
 

Roll up 

Il est décidé de faire faire 2 roll-up pour promouvoir l’arbitrage. Ainsi, ils seront installés sur chacune de nos 
compétitions près des podiums, du bar, à la table de l’arbitrage ...  
 

2 - les prestations des arbitres en exercice : 
 

Le groupe de travail cherche à encourager les arbitres en exercice à faire davantage de prestations. Une 
réflexion s’engage dans une démarche positive, c’est-à-dire de récompenser les clubs qui jouent le jeu et 
incitent leurs arbitres licenciés à exercer et non s’engager dans une démarche de pénalisation-sanction. 
Par cette démarche positive, un autre objectif serait d’inciter des clubs à envoyer des licenciés en formation 
Constat : 45 clubs actuellement ne possèdent aucun arbitre. 
Un certain nombre de clubs, ayant plus de 80 licenciés, sont pauvres en arbitres. 
 

3 - des jeunes recrues -formation arbitrage régional 
 

Il est constaté qu’un groupe de 10 jeunes sont entrés en formation d’AR courant octobre 2021. Il serait 
intéressant de connaître leurs motivations et de s’en servir comme point d’appui pour la promotion de 
l’arbitrage. Baptiste DESHAIES se charge de les contacter par mail. 
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4/ Divers 
 

Mise en place d’un stand de l’arbitrage sur les compétitions phares du Comité et qui amènent du public 
- La coupe Jeunes le 2/3 avril 2022 

- Le CPB : 30 avril 2022 

- Le Challenge des Classements : 23/24 avril 2022 

 

 
  


