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Interview

Edito
Toutes les fonctions de l’arbitrage sont vitales pour
le club. Nous avons besoin d’arbitres et de jugesarbitres pour assurer le bon déroulement de nos
tournois et championnats par équipes. Les
règlements fédéraux rendent même obligatoire la
mise à disposition, auprès de la Commission
Régionale de l’Arbitrage, d’arbitres et de jugesarbitres pour les compétitions régionales et
nationales.
Toutes ces fonctions demandent bien entendu un
peu de temps aux bénévoles, mais si nous
pouvions compter sur un effectif beaucoup plus
important que celui de ce jour, il serait agréable
pour ceux qui effectuent le travail actuellement
d’être moins souvent sollicités. N’hésitez pas à
vous lancer dans le monde de l’arbitrage, vous y
trouverez tout de même beaucoup de plaisir en
rencontrant parfois des joueurs ou des joueuses
de haut niveau (juge de ligne à Roland Garros).
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Arbitre depuis 15 ans
Pourquoi es tu devenu arbitre ?

N°0
N°0

Quand j’étais jeune je pratiquais le tennis dans un club et l'arbitrage
faisait partie de l’enseignement, les enfants s'arbitraient entres eux.
Quand en 2000 le GT a eu besoin d'un arbitre, j’ai tout naturellement
répondu à l’appel. L’arbitrage permet de regarder de près des
matches de très haut niveau. Il permet aussi de faire de nouvelles
connaissances, de se faire de nouveaux copains, de découvrir de
nouveaux lieux. En tant qu’arbitre j’ai pu me rendre à Lille,
Mulhouse, Besançon, Paris, Bordeaux, et bien d'autre villes encore,
et bien sur à Roland Garros !
Comment devenir arbitre ?
C’est assez facile de devenir arbitre. Les comités forment les
arbitres A1, les ligues s’occupent des A2 et les arbitres A3 sont
formés à la fédération. Il suffit de se manifester auprès de son club
pour exprimer l’envie d’arbitrer ou contacter directement le comité
départemental de tennis. Je ne suis pas une exception. Mon
parcours est classique : d’abord le A1 au comité, après le A2 validé
par la ligue et ensuite j’ai réussi mon examen du niveau A3 à la
fédération.
Ton Meilleur souvenir ?

Jacques FAYARD

Jacques Fayard en bref
Qualifications
FA 2 (formateur arbitres)
FJAT 3 (juge-arbitre et formateur
de juge-arbitres)
JAE 3 (juge-arbitre par équipes
DN1 A et 1ere Division
Fonctions
Vice-président du Comité Isère en charge de
l'arbitrage et du classement
Membre du Comité de Direction de la Ligue DSA
Président de la Commission Régionale du
Classement
Membre de la Commission Fédérale du Classement.
Et également Juge Arbitre et Co directeur du
Trophée de la Ville de Grenoble !

J’en ai beaucoup ! Marat Safin qui sauve une balle irrattrapable
contre Felix Mantilla et baisse son short devant les yeux médusés du
public. Il fallait voir ça ! Ou le match épique entre Monfils et Fognini
sur le Central de RG suspendu par la nuit ! A 21h40 on ne voyait
presque rien sur le terrain! Ou la victoire impensable d’Olivier Mutis
contre Andy Roddick au premier tour de RG, quand le stade
explosait à chaque point gagné par le français!
Une anecdote ... drôle ?
Oh, peut être la plus drôle et la moins drôle en même temps. Il faisait
très mauvais pour ma première sélection en tant que juge de ligne
sur le court central de Roland Garros. Le match était interrompu par
de courts arrêts, on faisait des allers-retours du court aux
vestiaires....à un moment je me suis endormi sur le canapé et je n’ai
pas entendu l’appel pour aller sur le court : ma première rotation sur
le central, je l’ai en fait ratée ! Un petit moment de solitude…
Que donnerais tu comme conseil aux jeunes qui souhaitent (et
hésitent peut être) à se lancer dans l'arbitrage ?
De ne surtout pas hésiter ! Nous avons des jeunes du club junior qui
ont commencé à être juge de lignes pour les tournois et arbitres de
chaise pour le championnat régional. Aujourd’hui ils sont devenus
des arbitres confirmés, à l'image d'Elie Djossouvi qui est arbitre A2
et officie sur les matchs des championnats de France et du tournoi
international. D'autres suivent ses traces: Ernest Poghosyan,
Maxime Germi, Laura Rizzi. C’est très passionnant de diriger un
match de tennis. On partage pas mal de choses ! On peut dire qu'on
vit le tennis mais un peu autrement qu'en étant joueur !
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L’arbitrage en toute simplicité ….et en quelques lignes
On distingue 2 fonctions : L’arbitre de la partie, celui qui officie sur la chaise et le Juge-Arbitre, celui qui dirige
la compétition (rencontre par équipes, tournois, championnats individuels)
Avril 2014
LE JUGE-ARBITRE
Juge-Arbitre de tournois : 3 qualifications
JAT 1 : tournois internes ou jeunes dans le club où il est
licencié
JAT 2 : tournois « OPEN » sur tout le territoire de sa Ligue
FJAT 3 : qualification attribuée aux formateurs de JugesArbitres et tournois « OPEN » sur tout le territoire de la
Fédération.
Juge-Arbitre équipes : 3 qualifications
JAE 1 : juge-arbitre pour les compétitions par équipes
départementales et régionales limitées à Pré National
JAE 2 : juge-arbitre pour les compétitions régionales
(DQ DN4) et Nationales hors DN 1 A et DN 1
JAE 3 : Qualification nationale
Interclubs de printemps
Alors que les phases de poules s'achèvent pour les équipes
8-12 ans et les équipes seniors qui évoluent en
championnat départemental et régional, les équipes 2
dames (Nationale 3) et messieurs (Nationale 2) ainsi que
l'équipe 3 messieurs (DQN4) s'apprêtent à entrer en lice à
compter du dimanche 3 mai.
Résultats Equipes 8-12 ans - Résultats Equipes Seniors
Calendrier Championnat de France et DQN4

L’ARBITRE
4 niveaux de qualifications
A 1 : arbitrage des parties dans le club (voir
N°0
plus)
A 2 : arbitrage au niveau régional (permet
aussi d’être juge de ligne sur des épreuves
nationales ou internationales
A 3 : arbitrage au niveau national
Badgés : arbitrage international
Stages de Pâques
Cette année, et pour la première fois, 2
semaines de stages auront lieu :
du 13 au 17 avril et du 20 au 24 avril
Les tout petits pourront également être de la
partie lors du stage mini tennis encadré par
Anna du 13 au 17 avril.
Renseignements et inscriptions
auprès d'Alexandre ou de l'accueil
Ete 2015 - Vacances sportives
Stages tennis et multisports
du 29 juin au 31 juillet et du 24 au 28 août
Agenda Avril - Mai

Construction nouvelle structure du club
M moins 3...

 Mars-Avril : Championnat de France 4ème
série - phase club - Finale le 24 avril.

 de mars à mai : Interclubs départementaux
8-12 ans Les équipes - Le calendrier
 de mars à juin: Interclubs départementaux et
régionaux seniors Les équipes dames Les équipes messieurs - Le calendrier
 de mai à juin : Championnat de France par
équipes Nationale 3 dames - Nationale 2
messieurs et Championnat de Ligue DQN4
Le calendrier
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin Nelly Bauda
Ont participé à ce numéro: Jacques Fayard - Nicolai Chesnokov

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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