GUIDE
DES FORMATIONS
2021-2022

ARBITRE
&
JUGE-ARBITRE

DISPOSITIF DE FORMATIONS ET DIPLÔMES
« ARBITRE » ET « JUGE-ARBITRE »
ARBITRE DE CLUB (AC)
ARBITRE RÉGIONAL (AR)

JUGE-ARBITRE PAR
ÉQUIPES (JA1)

JUGE-ARBITRE DU
CRITÉRIUM FÉDÉRAL (JA2)

JUGE-ARBITRE DES
ÉPREUVES DE LIGUE (JA3)
ARBITRE NATIONAL (AN)
JUGE-ARBITRE NATIONAL
(JAN)
ARBITRE INTERNATIONAL
(AI)
JUGE-ARBITRE
INTERNATIONAL (JAI)

SPID DÉCONNECTÉ (SPIDD)
Aménagement pour les personnes en situation de handicap
La demande devra être adressée, par le responsable formation arbitrage de la CREF, au
moins 15 jours avant la formation à la responsable nationale de la branche formation arbitrage,
accompagnée d'un avis médical d'aménagement d'examens récent émanant d'un médecin agréé
MDPH, et, éventuellement, de la copie des aménagements prononcés pour les cursus scolaires ou
universitaires. Les aménagements seront alors transmis en retour à la CREF Arbitrage du candidat,
éventuellement accompagnés de documents adaptés.
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ARBITRE DE CLUB (AC)

OBJECTIF
Être capable d’arbitrer des parties lors des compétitions départementales de
tennis de table

CONTENU
Connaissance de base des règles du jeu du tennis de table et des procédures
d’arbitrage

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les licenciés traditionnels à la FFTT

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
►

Cours magistraux

►

Études de cas simples

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Responsable de la formation « Arbitrage » de votre ligue

INTERVENANTS
Formateurs arbitre/juge-arbitre 1er degré (nommés par la CREF Arbitrage)

MODALITÉS DE VALIDATION
Diplôme « arbitre de club » (UV théoriques et pratiques à valider)
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DIPLÔME FÉDÉRAL

TARIF
► Frais administratifs et pédagogiques : 30 €
Possibilité de prise en charge partielle par votre
ligue régionale et/ou votre comité départemental

DURÉE DE LA FORMATION
4 heures sur une 1/2 journée

DATE ET LIEU
Date et lieu de formation fixés par la CREF
de votre ligue

INSCRIPTION
Votre comité départemental ou ligue régionale

ARBITRE RÉGIONAL (AR)

OBJECTIF
Être capable d’arbitrer des parties lors des compétitions régionalesde tennis
de table

CONTENU
Connaissance des règles du jeu de tennis de table

►

Application des procédures d’arbitrage

Tous les licenciés traditionnels à la FFTT

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
►

Études de cas

► Frais administratifs et pédagogiques : 80 €

► Frais de restauration et d’hébergement :
à déterminer par la CREF de votre ligue

DURÉE DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Cours magistraux

TARIF
Possibilité de prise en charge partielle par votre
ligue régionale et/ou votre comité départemental

►

►

DIPLÔME FÉDÉRAL

8 heures sur 1 journée

Possibilité de formation à distance par les
formateurs habilités (se rapprocher de la
CREF de sa région).
DATE ET LIEU

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Responsable de la formation « Arbitrage » de votre ligue

INTERVENANTS

Date et lieu de formation fixés par la CREF
de votre ligue

INSCRIPTION
Votre ligue régionale

Formateurs arbitre/juge-arbitre 1 degré (nommés par la CREF Arbitrage)
er

MODALITÉS DE VALIDATION
Diplôme « Arbitre Régional » (UV théoriques et pratiques à valider)

Information
Les personnes souhaitant passer le diplôme
« entraîneur fédéral » doivent valider
uniquement la partie théorique de la formation
« arbitre régional ». Si elles souhaitent obtenir
le grade d’arbitre régional, elles devront
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passer la partie pratique.

ARBITRE NATIONAL (AN)

OBJECTIF
Être capable d’arbitrer des parties lors des compétitions nationales de
tennis de table

CONTENU
►

Connaissance approfondie des règles du jeu de tennis de table

►

Application des procédures d’arbitrage pour le haut niveau

PUBLIC CONCERNÉ
Diplômés arbitre régional (AR) depuis 2 saisons (si licenciés traditionnels
à la FFTT)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
►

Cours magistraux

►

Travaux dirigés

►

Mises en situation

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Claude Raeckelboom
(responsable national du groupe Formation AN - IFEF Arbitrage)

INTERVENANTS
Formateurs arbitre national (nommés par l’IFEF Arbitrage)

MODALITÉS DE VALIDATION
Diplôme « arbitre national » (UV théoriques et pratiques à valider)

DIPLÔME FÉDÉRAL

TARIF
► Frais administratifs et pédagogiques : 190 €
► Frais de restauration et d’hébergement : 150 €
> Soit un coût total de 340 €

DURÉE DE LA FORMATION

► 24h sur 6 jours réparties de la manière
suivante :
3 jours de formation et de présélection
3 jours d’examens

INSCRIPTION
Claude Raeckelboom

claude.raeckelboom@wanadoo.fr

INFORMATION
Formation continue :
► Supervisions lors de compétitions
► Théorique, sur invitation IFEF
Préparation arbitrage international :
Des examens d’arbitre international,
réservés aux arbitres nationaux classés A,
sont organisés toutes les années paires
par la Fédération internationale de tennis
de table (ITTF).
Une préparation à l’examen d’arbitre
international sera proposée aux arbitres
nationaux candidats
dans les mois précédents.
www.ittf.com
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JUGE-ARBITRE PAR ÉQUIPES
(JA1)

OBJECTIF
Être capable de diriger les rencontres par équipes de tennis de table de tous

Possibilité de prise en charge partielle par votre
ligue régionale et/ou votre comité départemental

CONTENU
Connaissance des règlements du championnat par équipes à tous les niveaux

PUBLIC CONCERNÉ
Licenciés traditionnels à la FFTT, majeurs, diplômés arbitre régional (AR)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux

►

Étude de cas

TARIF
► Frais administratifs et pédagogiques : 90 €

niveaux (sauf pro A et pro B)

►

DIPLÔME FÉDÉRAL

► Frais de restauration et d’hébergement :
à déterminer par la CREF de votre ligue

DURÉE DE LA FORMATION
8 heures sur 1 journée
Possibilité de formation à distance par les
formateurs habilités (se rapprocher de la
CREF de sa région).

DATE ET LIEU
RESPONSABLE DE LA FORMATION
Responsable de la formation « Arbitrage » de votre ligue

INSCRIPTION

INTERVENANTS
Formateurs arbitre/juge-arbitre 1 degré (nommés par la CREF Arbitrage)
er

MODALITÉS DE VALIDATION
Diplôme « juge-arbitre par équipes (JA1) » (UV théoriques et pratiques à valider)
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Votre ligue régionale

JUGE-ARBITRE DU CRITÉRIUM
FÉDÉRAL (JA2)

OBJECTIF
Être capable de diriger le Critérium fédéral de tennis de table
(départemental ou régional)

CONTENU
►

Connaissance du règlement du Critérium fédéral

►

Apprentissage de la gestion sportive (mise en poule, classement des
poules, élaboration et suivi des tableaux spécifiques au Critérium fédéral)

►

Utilisation basique de SPID Déconnecté (SPIDD)

PUBLIC CONCERNÉ
Licenciés traditionnels à la FFTT, majeurs et diplômé arbitre régional (AR)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
►

Cours magistraux

►

Étude de cas

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Responsable de la formation « Arbitrage » de votre Ligue

INTERVENANTS
Formateurs juge-arbitre 2e et 3e degré (nommés par la CREF Arbitrage)

MODALITÉS DE VALIDATION
►

Examens théoriques et pratiques

►

Direction d’un tour de Critérium fédéral avec un formateur

►

Diplôme de « juge-arbitre du Critérium fédéral (JA2) »
(UV théoriques et pratiques à valider)
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DIPLÔME FÉDÉRAL

TARIF
► Frais administratifs et pédagogiques : 200 €
Possibilité de prise en charge par votre ligue
régionale et/ou votre comité départemental

► Frais de restauration et d’hébergement :
à déterminer par la CREF de votre ligue

DURÉE DE LA FORMATION
16 heures de formation réparties sur 2 jours
3 heures d’examen sur une journée ultérieure
Formation à distance possible avec des
formateurs habilités (voir avec la CREF de sa
région).

DATE ET LIEU
Date et lieu de formation fixés par la CREF de
votre ligue

INSCRIPTION
Votre ligue régionale

JUGE-ARBITRE DES ÉPREUVES
DE LIGUE (JA3)

OBJECTIF
Être capable de diriger les épreuves de ligue de tennis de table

CONTENU
►

Connaissance du règlement de toutes les compétitions régionales

►

Gestion sportive, mise en œuvre de différentes techniques
(poules, tableaux, tirages au sort)

►

Organisation d’une compétition (horaire général, plan de salle et plan
d’occupation des tables …)

►

Notions de conduite d’une compétition et de psychologie du juge-arbitrage

PUBLIC CONCERNÉ

DIPLÔME FÉDÉRAL

TARIF
► Frais administratifs et pédagogiques : 220 €
Possibilité de prise en charge par votre ligue
régionale et/ou votre comité départemental

► Frais de restauration et d’hébergement :
à déterminer par la CREF de votre ligue

DURÉE DE LA FORMATION
18 heures de formation réparties sur 2 jours
3 heures d’examen sur une journée ultérieure
Formation à distance possible avec des
formateurs habilités (voir avec la CREF de sa
région).

Licenciés traditionnels à la FFTT diplômés JA1 et JA2

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
►

Cours magistraux

►

Etude de cas

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Responsable de la formation « Arbitrage » de votre ligue

INTERVENANTS
Formateurs juge-arbitre 2e et 3e degré (nommés par la CREF Arbitrageou le
responsable arbitrage de la zone)

MODALITÉS DE VALIDATION
►

Examens théoriques et pratiques

►

Direction d’une épreuve de ligue avec un formateur

►

Diplôme de «juge-arbitre des épreuves de ligue (JA3)»
(UV théoriques et pratiques à valider)
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DATE ET LIEU
Date et lieu de formation fixés par la CREF
de votre Ligue ou communs avec les ligues
limitrophes

INSCRIPTION
Votre ligue régionale

JUGE-ARBITRE NATIONAL (JAN)

OBJECTIF
Être capable de diriger les compétitions nationales de tennis de table

CONTENU
►

Connaissance complète des règlements sportifs des épreuves nationales

►

Approfondissement des techniques de gestion sportive d’une épreuve

►

Organisation d’une épreuve nationale, mise en place du protocole

►

Animation d’une équipe d’arbitrage

PUBLIC CONCERNÉ
►

Licenciés traditionnels à la FFTT, majeurs et diplômésarbitre national (AN)
depuis 1 saison et juge-arbitre des épreuves de ligue (JA3) depuis 2 saisons

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
►

Cours magistraux

►

Travaux dirigés

►

Mises en situation

►

Passer les grades intermédiaires de responsable des épreuves et de
responsable des arbitres (au cours de la formation JAN)

►

Direction de deux épreuves l’une en tant que juge-arbitre adjoint l’autre
en tant que juge-arbitre

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Vincent Blanchard (responsable national de la formation JAN - IFEF Arbitrage)

INTERVENANTS
Formateurs de juge-arbitre national (nommés par l’IFEF Arbitrage)

MODALITÉS DE VALIDATION
Diplôme «juge-arbitre national (JAN)» (UV théoriques et pratiques à valider)
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DIPLÔME FÉDÉRAL

TARIF
► Frais administratifs et pédagogiques : 190 €
► Frais de restauration et d’hébergement : 150 €
> Soit un coût total de 340 €

DURÉE DE LA FORMATION

24 heures réparties sur 3 jours

INSCRIPTION
Vincent Blanchard

blanchardvincent@orange.fr

INFORMATION
Pour les JAN en activité, formation
continue périodique sur invitation IFEF.
Les formations et examens de juge-arbitre
international, réservés aux juges-arbitres
nationaux, sont organisés par la Fédération
Internationale de Tennis de Table (ITTF).
www.ittf.com

SPID DÉCONNECTÉ (SPIDD)

OBJECTIF
Être capable de gérer une épreuve de tennis de table avec le logiciel SPID
Déconnecté (SPIDD)

CONTENU
►

Préparation d’une épreuve avec SPIDD

►

Gestion d’une épreuve avec SPIDD

►

Remontée des résultats vers SPID

PUBLIC CONCERNÉ
Juges-arbitres des épreuves individuelles (JA2, JA3, JAN)

MATÉRIEL REQUIS
1 micro-ordinateur par participant avec Windows XP, Vista, 7 ou 8, 10,
Microsoft 365

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Travaux dirigés sur micro-ordinateur

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Patrick Royer (référent national SPIDD – IFEF Arbitrage)

MODALITÉS DE VALIDATION
Attestation de formation
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FORMATION FÉDÉRALE

TARIF
► Frais administratifs et pédagogiques : 55 €
► Frais de restauration et d’hébergement : à
déterminer par la CREF de votre ligue

DURÉE DE LA FORMATION
7 heures sur 1 journée

DATE ET LIEU
Niveau départemental ou régional
Date et lieu fixés par la CREF de votre ligue
en accord avec l’IFEF

INSCRIPTION
Votre ligue régionale

