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          ARB 2.6.1 

 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

 

RAPPORT DU JUGE-ARBITRE 

 

EPREUVE : XXX 
LIEU : XXX 

DATE : XXX 
 
I. CONTROLE DE LA SALLE, DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL 

11. SALLES (annexe 1) 

   

 111 SALLE 1 (Principale) 

 - Plateau de jeu : XX m - XX m (dimensions) 

 * XX tables réparties en XX blocs de XX, aire de jeu de XX m x XX m le samedi 

* XX tables réparties en XX bloc de XX et XX bloc de XX, aire de jeu de XX m x XX  m le 

dimanche matin 

* XX table en XX m X XX m le dimanche après-midi 

 - Eclairage   : XX 

- Gradins  : oui XX places assises, tribune mobiles - Non 

- Sol   : XX 

- Température : XX 

   

 112 SALLE 2 (Annexe) 

 - Plateau de jeu : XX m - XX m (dimensions) 

 * XX tables réparties en XX blocs de XX, aire de jeu de XX m x XX m le samedi 

* XX tables réparties en XX bloc de XX et XX bloc de XX, aire de jeu de XX m x XX  m le 

dimanche matin 

* XX table en XX m X XX m le dimanche après-midi 

 - Eclairage   : XX 

- Gradins  : oui XX places assises, tribune mobiles - Non 

- Sol   : XX 

- Température : XX 

  

  12. INSTALLATIONS (Vestiaires - Panneaux d’affichage – Sonorisation etc….) 

  

- Vestiaires : Oui – Non si oui en nombre suffisant pour les hommes et les femmes séparés 

- Panneaux d’affichage : Oui – Non, indiquer la situation 

- Sonorisation : Oui – Non, indiquer la situation 

- Salle de réunion : Oui – Non, indiquer la situation 

- salle de repos des arbitres : Oui – Non, indiquer la situation 

- Espace médical : Oui – Non, indiquer la situation 

- Salle des tirages aux sorts : Oui – Non, indiquer la situation  

 

 13. MATERIELS (Balles – Tables – Marqueurs – Panières – Séparations etc….) 

 

 - Tables de compétition  : le nombre, le type, la marque, la couleur 

- Tables d’échauffement  : le nombre, le type, la marque, la couleur 

 - Balles    : le nombre et le type 

- Marqueurs   : le nombre et le type avec tables de marque  

- Panières   : Oui – Non, indiquer le nombre de panières  

- Séparations   : Oui – Non, indiquer le nombre de séparations  

- Dossards    : Oui  - Non, si oui défini selon la demande de qui  
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II. ORGANISATION DU TRAVAIL (annexe 2) 

 21. COMPOSITION DE LA TABLE DU JUGE-ARBITRE ET FONCTIONS DE CHACUN 

- Juge-Arbitre    : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

 

- Juge-Arbitre Adjoint   : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

 

- Juge-Arbitre Adjoint   : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

 

- JA Responsable de l’Arbitrage : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

 

- JA Responsable des Épreuves : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

 

- Supervision JA : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

 

        

 22. LES TABLEAUX 

  

Nom du tableau :  indiquer le nombre de participants 
Nom du tableau :  indiquer le nombre de participants 
Nom du tableau :  indiquer le nombre de participants 
Nom du tableau :  indiquer le nombre de participants 
Nom du tableau :  indiquer le nombre de participants 
Nom du tableau :  indiquer le nombre de participants 
 

Nom du tableau en Double :   indiquer le nombre de paires Double  

Nom du tableau en Double :   indiquer le nombre de paires Double  

Nom du tableau en Double :   indiquer le nombre de paires Double  

  

 23. LES ABSENCES ET FORFAITS (annexe 3) 

  

Absences :  

Indiquer le nom des absents et leur tableau, indiquer la date de déclinaison de sa participation 

 

Forfait :  

Indiquer le nom des absents et leur tableau, indiquer la date de déclinaison de sa participation 

 

 24. LICENCES MANQUANTES OU ABSENCES DE CERTIFICAT MEDICAL 

  

Indiquer le nom des joueurs , le numéro des licences manquantes 

 

   

 

 

 25. L’HORAIRE (annexe 4 à 6) 

  

 252 Samedi  

Début XXhXX – Fin XXhXX prévu 

Début XXhXX – Fin XXhXX réalisé 

 

 253 Dimanche   

Début XXhXX – Fin XXhXX prévu 

Début XXhXX – Fin XXhXX réalisé 

 

 

III. DEROULEMENT DES EPREUVES ET ORGANISATION D’ENSEMBLE 

 

 31. DEROULEMENT DES EPREUVES 
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XXXXXXX. 

   

 32. ORGANISATION D’ENSEMBLE 

DEROULEMENT DES EPREUVES 

   

XXXXXXX. 

   

   

IV. ARBITRAGE - CARTONS 

 41. ARBITRAGE (annexe 7 et 8) 

  

DEROULEMENT DES EPREUVES 

   

XXXXXXX. 

   

  

 42. CARTONS (annexe 9) 

   

Nom du tableau Nbre carton jaune 

Nbre carton jaune + rouge 

Nbre carton rouge JA 

Nom du tableau Nbre carton jaune 

Nbre carton jaune + rouge 

Nbre carton rouge JA 

 

Fait à  XX, le XX Mois année 

Non du JA 

Juge-Arbitre de l’épreuve 

Pièces jointes :  

Annexe 1 : Plan de montages des salles 

Annexe 2 : Répartition des tâches de la table de JA 

Annexe 3 : Les joueurs et joueuses absents ou forfaits 

Annexe 4 : Tableau des Tours 

Annexe 5 : Informations horaires 

Annexe 6 : Horaire général 

Annexe 7 : Listes des arbitres 

Annexe 8 : Liste des cartons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport du JA – nom de la compétition – date (s) Page 4 sur 5 

 

Annexe 1 : Plan de montages des salles 

 

 

Insérer le tableau  
 

 

 

Annexe 2 : Répartition des tâches de la table de JA 

 

- Juge-Arbitre    : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

Préparation de l’épreuve – Coordination générale 

Supervision du déroulement de l’épreuve 

Responsable des tirages au sort 

Réunions 

 

- Juge-Arbitre Adjoint   : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

Gestion des salles 1 et 2 en alternance par demi-journée 

Gestion des incidents 

Supervision du déroulement de l’épreuve 

 

- Juge-Arbitre Adjoint   : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

Gestion des salles 1 et 2 en alternance par demi-journée 

Gestion des incidents 

Supervision du déroulement de l’épreuve 

 

 

- JA Responsable de l’Arbitrage : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

Préparation des PTA selon les directives du JA 

Gestion des Arbitres 

 

- JA Responsable des Épreuves : nom et prénom  grade arb/grade Ja 

Préparation de SPIDD et gestion informatique de l’épreuve 

Assistance dans les tirages au sort 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Les joueurs et joueuses absents ou forfaits 

 

 

Insérer le tableau  
 

 

 

Annexe 4 : Tableau des Tours 

 

 

Insérer le tableau  
 

 

 

Annexe 5 : Informations horaires 

 

 

Insérer le tableau  
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Annexe 6 : Horaire général 

 

 

Insérer le tableau  
 

 

 

Annexe 7 : Listes des arbitres 

 

 

Insérer le tableau  
 

 

 

Annexe 8 : Liste des cartons 

 

 

Insérer le tableau  
 

 

 

 


