COMITE REGIONAL TENNIS LIEGE
COMMISSION D'ARBITRAGE
RESP: F. KESTELOOT (Arb.) & R. COTE (J.-A.)
Rue des Prémontrés, 12
4000 LIEGE

Liège, le 15 janvier 2019.

RAPPORT SUR L'ARBITRAGE A LIEGE - SAISON 2018
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Voici un rapport succinct de la saison écoulée au niveau arbitrage et juge-arbitrage.
Le bilan 2018 peut être considéré comme satisfaisant:


Au niveau de la formation des nouveaux officiels, la réforme s’est poursuivie en 2018 avec les premières
formations par modules destinées aux nouveaux juges-arbitres. Elles sont organisées comme suit :
- les 2 modules « règles/procédures » et « interclubs » mènent au grade de juge-arbitre interclubs
- les 2 modules « règles/procédures » et « tournois » mènent au grade de juge-arbitre tournois
- les 3 modules « règles/procédures », « interclubs » et « tournois » mènent au grade de juge-arbitre
régional
Les diaporamas ont été créés spécifiquement pour chaque module et sont utilisés de manière uniforme
dans les 4 régions de l’AFT. Cela permet une plus grande flexibilité pour les candidats, qui peuvent choisir
les modules qui les intéressent ainsi que la région dans laquelle ils désirent les suivre (en fonction des
différents horaires).
Nous avons reçu de très bons échos et constaté d’excellents résultats pour les candidats puisque Liège a 15
nouveaux juges-arbitres régionaux, avec un taux de réussite de 100% !
Deux formations arbitre club ont été organisées, à Eupen et au Smash 51. Elles ont permis de former 16
nouveaux arbitres et apparemment de susciter des vocations, puisqu’une bonne partie de ces nouveaux
officiels ont voulu, dans la foulée de leur réussite, arbitrer sur des événements régionaux à Liège et même
dans la région de Namur-Luxembourg (Championnats AFT et Vétérans, Young Tennis Bowl, Junior Master).
Côté promotion des officiels, notre région compte également 3 nouveaux arbitres régionaux - bravo à
Justine Hustin, Frédérick Vercheval et Alain Dion - ainsi que 2 nouveaux juges-arbitres nationaux - nos
félicitations à Laurent Rasier et Vincent Hautecler.



A côté d’une formation efficace, il est important de soutenir nos jeunes arbitres lors de leurs premiers
matches. Dans le cadre de la campagne de promotion de l’arbitrage, des journées de coaching des
nouveaux arbitres ont eu lieu durant la saison, en particulier lors du tournoi du Smash 51 en avril et lors de
la Coupe De Borman au RTCL début juillet.



Depuis trois ans, nous demandons aux juges-arbitres, en fin de chaque tournoi, de rentrer au secrétariat un
petit formulaire très simple, permettant d'identifier quelles finales ont été arbitrées et par quel officiel. Sur
la saison d’été, 249 finales ont été arbitrées en 2018 (un peu plus de 8% des finales) contre 279 en 2017
(9%) et 286 en 2016. Ces chiffres sont en diminution depuis 3 ans. Par contre, les contrôles ponctuels ont
détecté cette année moins de situations frauduleuses. Cette apparente diminution pourrait en fait n’être
que le reflet de déclarations dans l’ensemble plus conformes à la réalité.
Nous continuons à féliciter les clubs qui ont réellement fait l’effort d’arbitrer leurs finales.
Autre point positif qui reste à souligner: à l’occasion des tournois M1/D1 du "Belgian Circuit", qui doivent
être arbitrés à partir des ½ finales (parfois ¼ finales), la grande majorité des clubs concernés ont fait appel
au staff d’arbitres de Liège pour ce faire ou les y aider, et la plupart des demandes ont été rencontrées.
Encore merci aux arbitres qui ont fait preuve de beaucoup de compréhension et de flexibilité au vu de la
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programmation des matches qui bien trop souvent, était modifiée la veille au soir en fonction des
disponibilités parfois compliquées de nos joueurs élites.


Le staff répond toujours présent lors des manifestations importantes. Nous profitons de l'occasion pour
remercier tous les officiels toujours prêts à nous aider. En particulier, soulignons la participation d’un grand
nombre d’arbitres liégeois lors de la Young Tennis Bowl à Géronsart et au Junior Masters à Marche.



En fin de saison, durant le tour final des interclubs, nous avons pu compter sur de nombreux officiels
(arbitres, responsables interclubs), et nous sommes ravis de constater que la quasi-totalité des rencontres a
ainsi pu être assurée. Un merci particulier à tous les nouveaux officiels, que nous espérons revoir les
années qui suivent. Félicitations à toutes et tous et encore merci pour votre travail.



Enfin, il est inutile de vous le rappeler, la toute fin de saison a vu se concrétiser une révolution dans le
tennis belge : la réforme des compétitions. Celle-ci a également un impact considérable sur l’organisation
de certains tournois (en particulier les « grades 3 » en catégories jeunes, organisés en poules et à des
moments bien précis), et du coup les tâches du juge-arbitre.
Trois séances d’information spécifiques aux juges-arbitres ont été organisées durant le mois de novembre à
Huy, Maison-Bois et Liège, afin de sensibiliser et expliquer aux juges-arbitres ce nouveau type
d’organisation. Entretemps, les premiers tournois ont eu lieu, certains bugs informatiques ont été identifiés
et résolus, et d’autres fonctionnalités ont été développées. De nouvelles séances concernant les
implications informatiques de la réforme et spécifiquement destinées aux juges-arbitres en tournoi seront
organisées dans les semaines et mois prochains, afin que chaque tournoi puisse être organisé de manière
optimale par un juge-arbitre formé de manière adéquate.



Nous adressons nos remerciements à tous les clubs qui s'investissent continuellement et sans compter, et
souhaitons qu'ils en attirent d'autres. Motivez vos membres à venir travailler avec des arbitres
expérimentés et goûter aux joies de l'arbitrage. Les qualités que l'on peut en retirer sont nombreuses:
concentration, précision, sérieux, communication, responsabilisation, ... L'arbitrage, une école de vie,
l'arbitrage, une passion. Sans vous, sans la relève, notre travail est et reste difficile.



Nous nous tournons enfin vers les parents et les moniteurs pour qu'ils continuent à inculquer à leurs
enfants, leurs élèves, le sens de la saine compétition dans un parfait esprit de fair-play tout en retirant du
plaisir à pratiquer le sport qu'on aime.



Merci à tous les bénévoles qui s'impliquent et s'investissent, à tous les niveaux au sein des clubs, car notre
arbitrage liégeois est dépendant de votre aide efficace et de votre dévouement incessant. Merci pour le
bien de nos jeunes et moins jeunes, heureux de pouvoir pratiquer un sport, leur sport.



Merci au nom du secrétariat aux clubs qui respectent les délais fixés pour la rentrée des documents.

Last but not least, nous en profitons également pour remercier et féliciter Bénédicte et Vincent pour l'énorme
travail administratif, tant important que conséquent, que constitue la gestion des arbitres et juges-arbitres au
cours de la saison (cartes d'arbitrage, prestations, rappels, encodage, site internet, etc.).
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille, une excellente saison 2019, pleine de soleil, beaucoup de plaisir
comme joueur et/ou comme officiel.
Merci de votre attention,
Richard COTE et Frédéric KESTELOOT
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