
 
 
 
Inscription par mail : 
 
 

• avant le 28/02/ 2017 

 
 
• avec : nom, prénom, date de 

naissance, numéro de téléphone, 

adresse mail, club, numéro de 

licence FFTT 

 

• à l’adresse suivante : 

alain.perron51@orange.fr 

 
 
 

Renseignements complémentaires : 
 

06 81 07 06 10 

 

  

 

    

 

 

 

 

 



 

C'est quoi ? 

Une formation gratuite pour devenir 
arbitre régional de tennis de table avec 
d'autres jeunes motivés.  
 

 

Qui ? 

Pour 12 jeunes licenciés marnais âgés de 
10 à 16 ans. 
 

 

Pourquoi ? 

Pour enrichir ta pratique du ping. 
Parce qu'un arbitre de table, en 
compétition, c’est mieux : 

• pour les joueurs, qui peuvent se 
concentrer sur la partie et qui sont 
assurés d’une juste décision en cas 
de litige ; 

• pour le public, qui peut suivre 
l’évolution des scores, même en 
suivant plusieurs parties en 
simultané. 

 

 

Quand et comment ? 

- Une première journée de formation 
théorique (6 heures) dispensée par 
Emmanuel BARCELO, assisté de Alain 
PERRON 

le 25/03/2017  
à Châlons-en-Champagne 

 

- Une deuxième journée de formation 
incluant : 
o révisions et test théorique (sous 

forme de QCM) le matin ; 
o évaluation pratique l’après-midi  
 

le 08/04/2017 
à Tagnon (08) 

 
 

-  Une sortie, découverte du ping de haut-
niveau, lors d’une rencontre de PRO B 
messieurs, arbitrée par Emmanuel 
BARCELO et Alain PERRON, arbitres 
nationaux. 

 

le 09/04/2017 
à Issy-les-Moulineaux (92) 

 

- Une journée de pratique de l’arbitrage 
lors des Championnats de France Corpos 

le 29/04/2017 
à Pont-à-Mousson (54) 

 
 

 

- Des rencontres avec certains de leurs 
prédécesseurs jeunes officiels, ayant 
gravis depuis plusieurs grades de 
l’arbitrage (Juge-arbitre 1er degré, 
JA2, JA3, Arbitre National …) 

 
Ensuite ? 

S’étalant sur deux années, le cursus 
proposera aux nouveaux « jeunes 
officiels » du Comité départemental de 
TT de la Marne de participer comme 
arbitres à une ou plusieurs compétitions 
d’envergure nationale, déplacements 
pris en charge et encadrés par les 
responsables de la commission 
départementale de l’arbitrage (CDA51).  
 

Et enfin: 
Afin de bien marquer leur nouveau 
statut de cadre de l’arbitrage, nos 
nouveaux jeunes arbitres se verront 
offrir : 

• un kit complet d’arbitrage ; 
• une tenue distinctive, permettant de 

valoriser le rôle qui sera désormais 
le leur, ainsi que leur engagement. 


