
Compte-rendu de la 

Réunion des arbitres du 2 mars 2018 

Présents : 22 + Président Anthony PEIGNON                   Excusé : Roland ARMAND 

Réunion présentée par Lionel PERONNET (sur demande de Roland ARMAND) 

-------------------------------------------------------- 

 

Ouverture de la réunion par le Président qui excuse Roland Armand, hospitalisé 

 

1) – TENUES : 

Suite à décision fédérale, le port du Jean Bleu et de pantalon troué est interdit dans tous les qualificatifs aux 
Championnats de France 

Cependant, il est autorisé dans les championnats non qualificatifs aux championnats de France et dans les Coupes, 
championnats des clubs et concours officiels 

Un tableau récapitulatif sur les tenues autorisées ou non selon la nature des compétitions est remis à chaque 
participant 

Le Président demande une certaine souplesse sur le port du Jean Bleu pour les premières compétitions concernées, 
notamment pour le 1er tour doublettes du 3 mars. 

Pour tous les championnats en doublettes et triplettes, et pour les rencontres en Tête à Tête lors des Championnats 
des Clubs et Coupes, les joueurs doivent avoir un haut identique (couleur) et porter l’identification de leur club 

Pour les championnats en individuel, ils doivent porter l’identification de leurs clubs 

L’arbitre doit intervenir sur le terrain et au cas où cela ne suffit pas, il doit informer le délégué à charge pour lui de réunir 
le jury pour suites à donner 

2) – VALIDITE DU BUT : 

Rappel sur la validité du but lorsque celui-ci est posé par l’adversaire quand il n’est pas lancé dans les conditions 
règlementaires : 

- A 2 m d’un cercle ou d’un autre but, si impossibilité, le poser à mi-distance 
- Si posé dans des conditions non règlementaires, c’est toujours à l’adversaire de le poser à nouveau jusqu’à ce 

qu’il soit bon (si persistance, donner un carton) 
- L’adversaire qui doit poser le but a le droit de reculer le cercle avant de le poser si la distance de jeu maximum 

n’est pas possible, même si le joueur ayant le bénéfice du but avait déjà reculé le cercle 
 

3) – LICENCES et VALIDITE CERTIFICAT MEDICAL : 

Remise à chaque participant du communiqué de la Fédération (Claude Stirmel) : 

Dans l’attente du nouveau logiciel Geslico, la validité du certificat médical n’est plus à vérifier, du fait que la licence 
2018 n’est donnée que sur présentation d’un certificat médical de moins d’un an pour les nouveaux licenciés et ceux qui 
n’étaient pas licenciés en 2017, ou d’une attestation pour les licenciés 2017, et que la règle de licence sans certificat 
n’existe plus depuis 2017. 

Donc si un joueur a une licence 2018, il est forcément en règle au regard du certificat médical 

Au contrôle des licences, 2 cas possibles : 

- Voyant vert ou orange : licence bonne 
- Voyant rouge : licence défectueuse  ou licence non validée pour 2018 



Dans le cas de non présentation de licence, le joueur ne peut pas prendre part à la compétition sauf si la compétition 
est gérée par Gestion Concours et sur présentation d’une pièce d’identité et paiement d’une amende de 10 € (ces 10 € 
seront transmis au Comité et destinés à la Commission des Jeunes). En cas de refus du joueur, celui-ci ne peut pas 
prendre part à la compétition. 

Dans le cas de licence défectueuse (voyant rouge) lors des championnats (donc quand les équipes sont déjà inscrites 
sur Gestion Concours), conserver la licence et demander au joueur 10 € pour établissement d’un duplicata. Transmettre 
la licence et les 10 € à Catherine Joulain pour l’établissement d’un duplicata. 

Dans le cas de licence passant au voyant rouge pour les concours non gérés par Gestion Concours, comme il est 
impossible de savoir si c’est dû à une licence défectueuse ou à une licence non validée pour 2018, le joueur ne peut 
pas prendre part à la compétition,  

4) – Arbitrages : 
 

- Du fait de l’inversion des lieux des qualificatifs du championnat en doublettes, arbitres : 
o Pour Secondigny : JM BAUDET + C PELLETIER + L PERONNET 
o Pour St Maixent : JP BODIN + D FRANCHINEAU + J BRANGER 

 
- Si Roland ARMAND était indisponible pour le championnat TAT des 10 et 11 mars, JM MAGNAN le 

remplacerait (à lui confirmer) 
 

- Rappels :  
o Pour pouvoir officier en 2018, l’arbitre doit avoir une licence validée pour 2018 (Monsieur Cédric 

VETILLARD devra donc régulariser sa situation) 
o Il ne peut pas y avoir 2 joueurs mutés externes (mutés venant d’un autre département) : 

 dans la même équipe pour les Championnats par équipes (doublettes, triplettes) 
 sur la feuille de match pour les Championnats des Clubs et les Coupes 

 
- Le Président Anthony Peignon présente à l’assemblée le nouvel arbitre Xavier MASSON du Club de 

Champdeniers 
 

5) – Questions diverses : 
 

- Championnat TAT : 
o Le président présente l’organisation du Championnat TAT scindé sur les sites de Champdeniers et de 

Montplaisir, notamment en précisant que la table de marque sera à Champdeniers et que les résultats 
de Montplaisir seront transmis à la table par le délégué 

o Toutes les poules devront être terminées avant la pause 
o Le jet du but sera à 8 h 30 pour le Championnat Masculin et 15 h 00 pour le Féminin 

 
- Championnats de clubs :  

Certains joueurs inscrits en CDC Open devront renouveler leur licence pour 2018 avant de pouvoir 
participer (communication faite de la liste des joueurs concernés pour intervention des arbitres auprès 
des clubs afin  de régulariser la situation) 
La liste de ces joueurs non licenciés 2018 sera transmise au délégué concerné le moment venu 
 

- Différentes situations rencontrées par les arbitres ont été expliquées (obstacle naturel, jeu déplacé sur 
cadre adjacent, etc..) 

 
 

Fin de réunion vers 22 h 30 


