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NOMINATION GRADE ARBITRE  ET 
JUGE-ARBITRE

ARBITRES REGIONAUX
- JOLIBOIS Michel
- ROBISSON Thierry

- ARBITRE DE CLUB
- MICHEL Célya

J.A 1er degré
- ROBISSON Thierry



Arbitres : Désignation pour 
compétitions 

Compétitions par Equipes

Le club de la 4S Tours propose aux A.R. d’officier 
lors des rencontres de championnat par Equipes 
N1/N2/N3. En contre partie, le club offre pour une 
rencontre de PRO B Messieurs : Une entrée, un 
sandwich et une boisson. Contactez le club de la 4S.

Compétitions individuelles Tour N2 à Joué-Lès-Tours

26 et 27 Janvier 2019 :  Le TT Joué recherche 32 
arbitres.



Règles du jeu 

RAPPELS :

En nationale le J.A. est présent 1 heure avant.

Contrôlez les licences

Comportement des joueurs (valable pour arbitres 
et JA)

Nationale 1, 2, 3: A.R. à minima



Règles du jeu : les conseils

Conseils aux joueurs : Article 3.5.1.3 

Les joueurs peuvent recevoir des conseils à tout 
moment sauf pendant les échanges, à condition que 
cela n’affecte pas la continuité du jeu (3.4.4.1) ; si 
une personne autorisée donne des conseils 
illégalement, l’arbitre doit brandir un carton jaune 
pour l’avertir qu’une autre faute de même nature 
entrainera son éviction de l'aire de jeu. Voir cas pratiques



Informations diverses

l GIRPE V7
l Règlement C.F.
l Dates de formation arbitrage
l Enquête à venir sur l’arbitrage



Juges-arbitres : Désignation 
phase 1



COMMISSION ARBITRAGE

Bonnes compétitions à 
toutes et à tous

Et n’oubliez pas le site dédié aux arbitres sur

FFTT.COM

Vous trouverez les règlements actualisés et les dernières 
actualités
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