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EPREUVE :  Critérium Fédéral – BG – T1 

LIEU :  AL Mions 

DATE :  12/10/13 

 

 

1- CONTROLE DE LA SALLE, DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL 

 

1.1 Salle 

Plateau de jeu, éclairage, tribunes, sol, température 

La salle n’était prête qu’à 13h20. Le gymnase est occupé le matin et de nouvelles aides 

étaient présentes au club pour installer la salle (ils n’avaient pas encore les repères). Cela 

n’a pas posé de problème et l’équipe devrait s’améliorer. 

Pas de tribune. Absence de bancs/chaises pour les spectateurs. 

 A revoir pour les prochains tours 

 

1.2 Installations 

  Vestiaires, panneaux d’affichage, sonorisation…. 

  Sonorisation + micro fournis par le club (très bien) 

Buvette avec crêpes chaudes 

   

1.3 Matériel 

  Tables, marqueurs, panières, séparations, balles 

TABLES 

20 tables ont été montées (4 travées de 5) : 

- 16 tables AL Mions : état moyen moins (tables utilisées par le collège et non 

renouvelées) dont 1 table non homologuée (plateau voilé et brillant). 

- 4 tables CP Mioland : Cornilleau 640 (les meilleures de la salle) 

MARQUEURS / TABLES DE MARQUE 

Pas de table de marque. 

20 marqueurs mis à disposition. 1 marqueur dont les anneaux étaient tous abîmés a été mis 

de côté (réparations effectuées par le club). 

Plaquettes mises à disposition 

 

 

2- ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

2.1 Composition de la table de juge-arbitrage 

 Juge-Arbitre : Karine GIROD 

 

2.2 Divisions 

Je disposais d’une liste de 51 benjamins. Selon accord avec JL Estève, ceux-ci ont été 

placés dans des poules pour effectuer un brassage dont l’issue devait permettre un 

placement des joueurs dans 3 divisions distinctes : PR (16 joueurs), D1 (24 joueurs), D2 

(11 joueurs). 

Formule de brassage 

La formule de brassage a été conçue en discussion avec l’équipe technique départementale. 

Principe : poules de 3 joueurs (au meilleur des 3 manches) avec pour conséquence : 

- 1er de poule en PR 

- 2ème de poule en D1 

- 3ème de poule en D2. 

RAPPORT 

DU JUGE-ARBITRE 
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Les joueurs ont été placés en poule dans l’ordre de la liste donnée par Jérôme Perez (cf. 

Annexe 1). 

17 poules ayant été constituées, des aménagements ont dû être effectués pour affecter les 

joueurs selon les consignes de Jean-Luc : 

- 1 partie supplémentaire pour départager 2 premiers de poule (sélection des 2 joueurs 

par Jérôme Perez) ; 

- Repêchage de 6 joueurs 3ème de poule pour intégrer la D1 (sélection des joueurs par 

Jérôme Perez). 

Divisions (au meilleur des 5 manches) 

PR : 16 joueurs 

D1 : 24 joueurs 

D2 : 10 joueurs 

Total : 50 joueurs présents 

  

2.3 Absences et forfaits 

Absence non prévenue : MARIN Samuel (ALAP Villeurbanne) 

Absences connues avant le début de la compétition : 

Frediani Maxime (PLVPB), Peynaud Alix (TT Gerland) , Chandy Hugo et Maillet Martin (ASUL 

Lyon 8ème), Guidoum Saad (CS Charcot) 

 

Retard : Julien Larive (PLVPB) est arrivé à 14h22. Il a effectué les parties de poule de 

brassage car les poules n’étaient pas terminées (son intégration n’a pas retardé la 

compétition). 

 

Benjamins partis avant d’avoir effectué la dernière partie de classement : 

- PR : SCHEIN Rollin (ACEL Couzon) 

- D1 : CAPOZZI Loris (Tassin CP), DANON Bastien (SERTT), TEISSIER Damien (Corbas 

TT), WESSELER Jan (TT Charly-Millery) 

 

 

2.4 Licences manquantes ou absences de certificat médical 

  RAS 

 

2.5 Horaire  

13h45 : Regroupement des jeunes et des encadrants pour présentation de l’après-midi 

(Karine Girod pour la partie formule et horaires et Jérôme Perez pour la partie technique et 

pédagogique) 

14h00 : les jeunes étaient en place sur leur table avec leurs fiches de partie pour la poule). 

14h35 : fin des poules de brassage, partie de départage supplémentaire lancée 

15h00 : début des divisions (joueurs à la table) 

17h45 : fin des dernières parties de D2 

19h30 : départ des derniers joueurs 

Le gros des joueurs est parti vers 18h30/18h45. 

 

 

3- DEROULEMENT DES EPREUVES ET ORGANISATION D’ENSEMBLE 

 

3.1 Déroulement des épreuves 

La compétition s’est déroulée correctement. Il n’y a pas eu de remarque sur le brassage, la 

répartition en division. 

 

Un travail important est à réaliser pour que les jeunes pensent à ramener la fiche de partie 

à la table JA et restent à disposition (ou attentifs) pour la partie suivante. Trente minutes au 

minimum sont à gagner sur cet aspect. 

 

Un conseilleur est venu nous faire une remarque en fin de compétition sur le nombre de 

parties important effectué par jeune. 

PR : 6 ou 7 (+ 2 parties de brassage) 
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D1 : 7 à 9 (+ 2 parties de brassage) 

D2 : 3 à 6 (+ 2 parties de brassage) 

Même pour un tour sans brassage, le nombre de parties est élevé dès lors que les divisions 

sont complètes. 

 

 Quelles solutions pouvons-nous proposer ? Passer au meilleur des 3 manches ? Ne 

conserver que des divisions de 16 joueurs ? 

L’équipe technique peut être force de proposition également. 

 

 

3.2 Organisation d’ensemble 

J’ai pu bénéficier d’aides ponctuelles sur la compétition : 

- Jérôme Perez (ATD) : assistance générale 

- Francine Vignals (SERTT) et M. Brachet (SERTT) : ils ont pu m’aider sur le découpage et 

le tri des fiches de partie de poule à distribuer 

- J. Perez, F. Vignals : ramassage des fiches de partie sur les tours de poule (pour saisie 

en flux tendu) 

- Thomas Brachet (non licencié mais frère de joueur SERTT !) : responsable division D2 

(distribution des fiches de partie, recherche des joueurs) 

 

J’ai utilisé SPID pour le brassage et les poules en division. J’ai ensuite basculé sur papier 

pour la partie TED (meilleure visibilité + fiches de partie individuelles faciles à lancer). 

 

 

 

4- ARBITRAGE - CARTONS 

Ambiance plutôt bon enfant. 

2 observations : 

- Julien CIGOLOTTI (AUVR Rillieux) est hémiplégique, tout son côté gauche est paralysé. Le 

lancer au service est donc très difficile et le joueur effectue de gros efforts… pour un service 

loin de nos standards. 

A savoir pour réagir de manière adaptée. 

- Arthur GUILLAUME (ASUL Lyon 8ème) s’est écroulé nerveusement en fin d’après-midi 

(pleurs…). Les accompagnants ont très bien géré. Je ne sais pas quelle est la part de fatigue, 

de stress lié aux débuts de compétition, ou d’aptitudes naturelles… 

 

 

 

Malgré l’heure tardive de fin, les parents étaient souriants et beaucoup sont venus remercier 

l’organisation. Je me suis excusée auprès d’eux en leur expliquant que l’on finirait au moins 1 heure 

avant les prochains tours pour qu’ils n’anticipent pas une corvée sans fin ! 

 

Des enfants sont venu me demander s’il y avait un goûter de prévu (référence aux pratiques dans 

d’autres sports probablement) et d’autres me demander s’il y avait des médailles (ceux qui étaient 

sur le podium m’ont posé la question). 

 Questions à traiter pour voir l’attractivité de notre discipline ! 

 

  

Fait à Jarnioux, le 14/10/13 

Karine GIROD 


