
Réunion de lancement de saison de la CLOT 
LIGUE SUD PACA



ORDRE DU JOUR

INTRODUCTION 9H05 – 9H10 FABIEN

PLANNING 9H10 – 9H15 FABIEN

MOT DU RESPONSABLE DE LA CLOT 9H15 – 9H20 FABIEN

CLOT SUD PACA 9H20 – 10H45 FABIEN

POINT JA 10H45 – 12H00 JEAN FRANCOIS

REPAS 12H00 – 13H30 SELF

FORMATION : 13H45 – 14H15 FABIEN

POINT ARBITRE : 14H15 – 15H30 GILLES

POINT JUGE DE LIGNE : 15H30 – 16H 00 FABIEN

CLÔTURE 16H00 – 16H15 FABIEN



Le mot du responsable de la CLOT



CLOT SUD PACA



SOMMAIRE

➢ L’équipe

➢ Valeurs, missions et Objectifs

➢Eléments environnementaux

➢Eléments internes

➢Plan d’actions 



BRIERE FABIEN
Vice Président et responsable de la CLOT

Qui ?? Vous ??

Responsable formation

Gilles DOSSETTO
Réfèrent régional Arbitre

Membre: Com. OffreSportive / interclubs

Membre: Com. Officiels Techniques

Eric TEOULLE
Responsable de la                        

communication

Jean-François MATHIEU
Réfèrent régional JA

Responsable: Com. Offre Sportive

Membre: Com. Officiels techniques

Membre: Com. Réclamations et Litiges

Qui ?? Vous ??
Responsable du suivi

Qui ?? Vous ??
Responsable des nomination

Qui ?? Vous ??
Responsable du suivi

Qui ?? Vous ??
Responsable des nomination

Equipe régionale des arbitres SUD - PACA Equipe régionale des juges Arbitres SUD - PACA

Simone ULRICH
Chargé de compétition

Rattaché a la commission

compétition



LES BASES DE LA CLOT

Valeur :  Bienveillance, Respect et Equité

Mission : - Faire appliquer et respecter les règlements

- S’occupe de la gestion des stages de formation pour les juges-arbitres (JA), les arbitres ainsi que des 

Stages de Gestionnaire et Organisateur de Compétition (GEO).

- Planifie l’activité des arbitres pour les CRJ ainsi que les championnats régionaux.

- S’occupe de la formation continue des officiels, la bonne utilisation des documents et leurs avancements.

- Gère les sanctions (forfaits et cartons) des joueurs via Poona.

Objectif : - Repositionner les OT comme « partenaire de jeu » auprès des pratiquant

- Mise ne place d’une stratégie de recrutement d’OT

- Mise en place d’une stratégie de formation et ainsi améliorer la performance de nos OT

- Créer une dynamique d’équipe régionale Arbitre, JA, JDL …

- Accroitre la satisfaction de nos OT et de nos pratiquant



ENVIRONNEMENT

PESTEL
Politique : Les instances fédérales sont les drivers des règlements et des contraintes appliquées au OT

Economique : La crise sanitaire a vu une forte diminution du nombre de licence. Ceci se traduisant pour 
les ligues par une baisse du budget de fonctionnement 

Technologique : Problématique logiciel fortes 

Environnemental : 

Legal : Restriction sanitaire contraignantes avec restriction forte (national et ou territoriale)



ELÉMENT INTERNE

SWOT
Force : Ressources humaines (compétence, connaissance …)

Faiblesse : Faible implication (en nombre au niveau de la CLOT)

Opportunité : Nouvelle dynamique, nouvelle équipe, nouveau projet fédéral

Menace : Baisse du nombre d’OT et de la motivation



PLAN D’ACTION

Compréhension des besoins
Compréhension des enjeux
Analyse
Définition du plan d’action
Mise en place 
Suivi 
Analyse (et adaptation)



Bilan CFOT



BILAN RÉUNION CFOT



BILAN RÉUNION CFOT



BILAN RÉUNION CFOT









Point JA



SOMMAIRE

• Bilan sur l’année passée
• Bilan réunion CFOT
• Désignation JA pour Compétition régional
• JA et COVID (Bonne conduite et règles spécifiques)
• Comment pouvons nous vous aider ?
• Q&A



BILAN ANNÉE 2020 - 2021

Très peu de compétition de par les restrictions sanitaire
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BILAN RÉUNION CFOT

La règlementation des tenues

Architecture des grades des juges-arbitres

Filière Juge-Arbitrage Nouveautés saison 2021-2022

Reunion CLOT 2021 - 2022/JA - Tenues et publicités_2021-2022_Vok.pdf
Reunion CLOT 2021 - 2022/JA - GUI06.02A01_FOR_FiliereJugeArbitrageArchitecture.pdf
Reunion CLOT 2021 - 2022/JA -  nouveautés 2021-2022.pdf


BILAN RÉUNION CFOT





Désignation JA pour Compétition régional

Désidératas des JA

Désignation des OT 

Reunion CLOT 2021 - 2022/JA - Désidératas des JA Saison 2021-2022.pdf
Reunion CLOT 2021 - 2022/JA - Désignation-des-officiels-saison-2021-2022-V4.pdf


JA ET COVID



JA ET COVID



JA ET COVID



JA ET COVID



JA ET COVID

Règles du port du masque

JA : 
Le port du masque est obligatoire en permanence

Arbitre : 
Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’installation sur la chaise d’arbitrage

Joueur : 
Le port du masque est obligatoire jusqu’après la réalisation du tirage au sort du service

Entraineur : 
Le port du masque est obligatoire en permanence et la Fédération internationale conseil 1 seul 

Coach par terrain



Comment pouvons nous vous aider ?



Break repas

Reprise à 13h30



Point Formation



SOMMAIRE

• Bilan sur l’année passé
• Bilan réunion CFOT
• Règles d’organisation d’une formation 
• Comment pouvons nous vous aider ?
• Q&A



Examen JAFA : Formations et examens

• Circuit labellisé 1: Prévu 3/4-10-2020 reporté aux 2/3-10- 2021 (Aire-Sur-La-Lys)
• Circuit labellisé 5: Prévu 11/12-04-2020, reporté aux 20/21-03-2021, puis reporté aux 12/12-03-2022 (Saint-
Louis)
• Circuit labellisé 6: Pas d’organisateur donc passé en circuit labellisé 3: Prévu 17/18-04-21 (St-Jacques-De-La-
Lande), reporté 4/5-12-21 (Brive-La-Gaillarde)
• CF Universitaire prévu en Juin 2021, non réalisé et non reporté
• Circuit Elite Jeune 1: Prévu 13 au 15-11-2020 reporté du 26 au 28-11-2021 (Saint-Louis)

BILAN DE LA SAISON 2020 - 2021



Examen AFA : Formations et examens

• Du fait du report des CF Jeunes, l’examen AFA a également été reporté à 11-2021
• Les candidats sélectionnés sur 2020 et 2021 sont positionnés sur les prochains CF 
Jeunes

Examen JAFC : Formations et examens

• La certification JAFC initialement organisée lors des Championnats de France Jeunes du 13 au 16 mai 2021, 
n’a pas été reprogrammée
• La certification maintenue est la JAFC, initialement prévue lors des Championnats de France du 4 au 7 février 
2021, elle a été reportée aux championnats programmés du 17 au 20 juin 2021, elle sera organisée à Besançon 
du 3 au 6 novembre 2021

Examen AFC

• Du fait des reports successifs des CF Individuel, l’examen AFC a également été reporté sur le CF 2022
• Proposition a été faite aux candidats de venir officier sur le CF 2021



Examen JA International : Formations et examens

• 1 certification s’est déroulée du 13 au 15-08-2021 sur le Yonex France U17 (Aire-Sur-La-Lys)

Examen Arbitre International

• Pas d’examen d’arbitre de planifié sur l’année
• Un examen au grade de JA Continental s’est déroulé lors du Portuguese International en Novembre 2020



BILAN CFOT















Vous souhaitez organiser une formation en présentielle nécessitant une autorisation de la ligue.

Afin de pouvoir obtenir une validation vous devez : 

- Remplir une demande de formation
- Fournir une devis de prestation, un contrat de travail ou une convention de bénévolat (entre le 

formateur et l’organisateur de la formation.
- Fournir un Protocol sanitaire conforme aux règlementations en vigueur (adaptation si changement 

en cours de route)

RÈGLES D’ORGANISATION D’UNE FORMATION



Comment pouvons nous vous aider ?



Point Arbitre



SOMMAIRE

• Bilan sur l’année passée
• Bilan réunion CFOT (nouveauté)
• Appel à candidature
• Arbitre et COVID (Bonne conduite et règles spécifiques)
• Comment pouvons nous vous aider ?
• Q&A



BILAN ANNÉE 2020 - 2021

Très peu de compétition de par les restrictions sanitaire



BILAN RÉUNION CFOT

Filière Arbitrage : Nouveautés saison 2021-2022 

Reunion CLOT 2021 - 2022/Arbitre - Nouveautés filières arbitrage saison 2021 2022.pdf


APPEL A CANDIDATURE

Echéanciers de convocation

Modèle de convocation

Reunion CLOT 2021 - 2022/Arbitre - Échéanciers convocation arbitres.docx
Reunion CLOT 2021 - 2022/Arbitre - modele convocation.docx


ARBITRE ET COVID

Règles du port du masque

Arbitre : 
Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’installation sur la chaise d’arbitrage

Joueur : 
Le port du masque est obligatoire jusqu’après la réalisation du tirage au sort du service

Entraineur : 
Le port du masque est obligatoire en permanence et la Fédération internationale conseil 1 seul 

Coach par terrain



ARBITRE ET COVID



ARBITRE ET COVID



Comment pouvons nous vous aider ?



Point Juge de ligne



SOMMAIRE

• Bilan sur l’année passé
• Bilan réunion CFOT (nouveauté)
• Juge de ligne et COVID (Bonne conduite et règles spécifiques)
• Comment pouvons nous vous aider ?
• Q&A



BILAN ANNÉE 2020 - 2021



BILAN RÉUNION CFOT





JDL ET COVID

Règles du port du masque

JDL : 
Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’installation sur la chaise



Comment pouvons nous vous aider ?



Clôture & remerciement 



• Bilan capacitif JA pour compétition 

• Analyse de besoin de formation

• Ecriture process (JA, arbitre, Tournoi, formation est passage de grade )


