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UNE JOURNEE DE CHAMPIONNATS
Comment faire ?
Vous pouvez trouver plus de détails dans le dossier règlements sportifs du JAE1 et JAE2
mis sur le site dans « ARBITRAGE – formations- documents»
soyez conscient qu’en faisant les choses comme on doit les faire
c’est beaucoup d’ennuis, de « discutions », voire de litiges en moins

AVANT LA RENCONTRE
1/ Il faut absolument vérifier les papiers des joueurs avant de lancer les parties.
►Les capitaines doivent remettre au JA les papiers des joueurs
Licence, pièce d’identité,
attention aux jeunes qui jouent en surclassement et pour qui il faut autre chose, voir dossier médical
►Et les JA doivent remettre aux capitaines une fiche de composition d’équipe à remplir
Elles sont disponibles sur le site ( ARBITRAGE)
►pendant que les capitaines font leurs équipes, le JA vérifie
xx
●si les licences ont été prises à temps
●si la mention « compétition autorisée »
Est bien marquée
●Pour certain jeunes en championnat adulte,
on vérifie qu’ils aient bien les autorisations
nécessaires ( voir dossier médical)
règle
si un joueur ne peut pas présenter un de ces papiers, ou si la licence comporte « hors compétition »,
ce joueur ne peut pas jouer,
il doit être refusé par le JA
si de ce fait, l’équipe devient incomplète, la rencontre n’a pas lieu et il faut disqualifier cette équipe
BIEN ENTENDU, il faut laisser le temps à ce joueur de récupérer ce papier s’il l’a oublié (20 mn)
ATTENTION
soyez conscients que si un JA laisse un joueur jouer sans autorisation médicale,
en cas d’accident, ceci peut lui coûter, au sens propre du terme, très très cher.
Et on ne pourra pas entrer ce joueur dans la gestion sportive

2/ quand tout est OK, le JA s’occupe des compositions d’équipes .
►LE JA vérifie les fiches de compositions d’équipe PUIS les communique aux capitaines
Attention :
dès que les compositions d’équipes sont connues des 2 capitaines, on ne peut plus rien changer
C’est pourquoi , il faut faire la vérification des papiers avant de les avoir ou de les divulguer
Car en cas de joueur refusé, on peut encore changer l’équipe

►Y sont inscrits
●Les joueurs de simple
●Et les joueurs qui ne jouent pas en simple mais
qui risquent de jouer les doubles
●le capitaine et le capitaine adjoint

RENCONTRES REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
date
Club Visité

Club Visiteur

Juge Arbitre

Composition de l'équipe de
Joueurs disputant les simples - nom et prénom
N°1

Classement

N°2

Classement

N°3

Classement

N°4

Classement

Autres Joueurs susceptibles de disputer les doubles
Classement

Règle
Un joueur qui n’est pas signalé comme susceptible de
faire les doubles ne doit pas être accepté en double
conseil
il faut utiliser ces feuilles, ainsi tout est écrit et clair,
c’est important, car ainsi rien est contestable

Classement

Capitaine

signature

Capitaine Adjoint

Composition des doubles
Double 1
classt

points

classt

points

classt

points

classt

points

Double 2

signature Capitaine

et c’est une bonne habitude à prendre quel que soit le niveau du championnat
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3/ quand tout est OK,
►Le JA peut lancer les parties
Attention : on ne commence une rencontre que si tous les joueurs de simple sont là
Il ne s’agit pas d’embêter les joueurs, mais soyez conscients que si un joueur n’est pas là,
Et n’arrive pas pour sa partie, vous ne saurez pas quoi marquer pour le résultat de cette partie
et le risque est la disqualification des 2 équipes.
Conseil
Ne marquez pas de résultats » bidons » !!!!!

4/ quand les parties sont lancées
►Le JA peut remplir la feuille d’états de résultats (feuille de matches), Il est enfin tranquille !!!!
conseil
il ne faut pas que la feuille d’états serve de feuille de composition d’équipes,
car à partir du moment où tout y est écrit, on ne peut plus rien changer
(et en plus l’équipe adverse peut voir votre composition d’équipe, ce qui ôte le piment de ces championnats)

PENDANT LA RENCONTRE
►LE JA remplit le résultat des parties au fur et à mesure de la fin de celles-ci
Voir l’exemple (site INTERCLUB - juge arbitrage)
Attention : la remplir dès la fin de chaque partie est dans votre intérêt
En cas de set average, chaque jeu peut être important, et il est facile d’oublier les scores !

A LA FIN DES SIMPLES
►LE JA redonne la feuille de composition d’équipe aux capitaines afin qu’ils composent leurs (ou le) doubles
Règle 1
Les doubles ne doivent pas se jouer avant la fin des simples
C’est important et ce n’est pas pour vous embêter mais
Si vous les commencez avant que le simple 1 ne soit terminé, ceci veut dire que vous les aurez composés avant,
Et si le joueur n°1 se blesse et ne peut plus jouer, vous ne saurez plus comment faire

Règle 2
Les doubles se jouent même si le résultat de la rencontre est acquis (même si on connait déjà le vainqueur)
Quand le vainqueur est connu à la fin des simples
►Si les 2 équipes ne veulent pas jouer les doubles, on ne peut pas les forcer à le faire, mais
Dans ce cas, le résultat de la rencontre est celui à la fin des simples,
pas de résultats « bidons »
►si une équipe veut faire les doubles et l’autre pas,
l’équipe qui veut les faire les gagne par forfait
dans ce cas-là, VOUS AUREZ PEUT – ETRE DES PROBLEMES POUR RENTRER
LE RESULTAT des DOUBLES DANS LA GESTION SPORTIVE,
appelez la ligue, on vous dira comment faire
attention, ceci est dans votre intérêt, car c’est important en cas de partie average !!!!
Règle 3
Un joueur qui n’était pas sur la liste comme susceptible de jouer en double, ne peut pas les faire
Un joueur qui a abandonné ou a été disqualifié ou a fait forfait en simple, ne peut pas les faire

Règle 4 //// ATTENTION IMPORTANTE
Et ceci arrive souvent depuis qu’il n’y a plus que 4 simples
Si par faute de blessé, de joueur disqualifié, etc, une équipe ne peut plus former qu’un seul double,
Ce double, le seul que l’on peut former, sera obligatoirement le double n°1
et le double 2 sera perdu par forfait, faute de joueurs disponibles
VOUS AUREZ PEUT – ETRE DES PROBLEMES POUR RENTRER LE RESULTAT DU DOUBLE 2
DANS LA GESTION SPORTIVE, appelez la ligue, on vous dira comment faire
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►Quand le JA a la feuille de composition des doubles, il doit vérifier, dans l’ordre
1/ Si les joueurs de doubles peuvent les faire
2/ si les doubles sont bien classés
( les classements de doubles sont sur le site – ARBITRAGE)
►quand tout est ok, le JA lance les doubles et remplit la feuille d’états
règle
A partir de ce moment-là, plus rien ne peut changer

A LA FIN DES DOUBLES
►LE JA note le résultat des doubles et note le résultat de la rencontre
►il signe la feuille d’états et fait signer les 2 capitaines
►Il donne aux capitaines les feuillets verts qui leur reviennent
►Il garde, ou son club, garde le feuillet bleu
►Il rappelle au club visité qu’il doit saisir rapidement les résultats dans la gestion sportive
►S’il y a eu des réclamations de la part des capitaines ou des réserves de la part du JA
Il doit les consigner sur une feuille de décision (disponible sur le site de la ligue)
Dans ce cas-là, il doit envoyer à la ligue la ou les feuilles de décisions et le feuillet bleu
Remarque
Un JA NE PEUT ET NE DOIT PAS REFUSER de CONSIGNER LA RECLAMATION d’UN CAPITAINE
Règle
Toute réserve portant sur la qualification d’un joueur doit être faite en début de rencontre
Sinon elle est irrecevable

Nous espérons que toutes ces explications et précisions vous permettront d’aborder ces journées de championnats du
mieux possible et éviteront bien des hésitations dans des cas difficiles, ou bien des discutions houleuses !!!
Bons championnats
Franceline Georgenthum et Jean Claude Bernard
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