
 

Comment devenir juge-arbitre (de tournoi ou de rencontres par équipes)? 

Il faut tout d’abord être licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Tennis. Ensuite, il faut suivre la 

formation de juge-arbitre qui vous intéresse (JAT ou JAE) organisée dans votre secteur par la Commission 

d’Arbitrage. 

La formation des juges-arbitres de tournoi (JAT) se déroule en 6 séances de 2h30 chacune sur la base des modules 

de formation JAT1. L’examen consiste en une épreuve théorique basée sur des quizz de connaissances des 

règlements, mais aussi pratique de constitution de tableaux. Des formations en e-learning sont aussi disponibles. 

La formation des juges-arbitres de rencontres par équipes (JAE) se déroule en 1 séance de 2h00 basée sur la 

connaissance de la feuille d’arbitrage et l’établissement de l’état de résultats. L’examen consiste en une épreuve 

théorique basée sur des quizz de connaissances des règlements, mais aussi pratique (compréhension de la feuille 

d’arbitrage et établissement de l’état de résultats). Des formations en e-learning sont aussi disponibles. 

Les JAT1 et JAE1 doivent connaitre notamment les 111 questions extraites du fascicule « L’arbitrage en 255 

questions ». 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur « Mon Espace Arbitrage » : https://mon-espace-arbitrage.fft.fr/  

Pour vous renseigner sur les formations, vous pouvez contacter le Président de la Commission Régionale 

d’Arbitrage de votre ligue : 

Auvergne-Rhône-Alpes Vincent MENGIN vmengin@fft.fr 

Bourgogne-Franche-Comté 
Damien BARON 

Cyril VALLEE  

damien-baron@hotmail.fr 

cyril.vallee@fft.fr  

Bretagne Philippe COCHARD philcochard@yahoo.fr 

Centre Marc WARGNIER marc.wargnier@orange.fr 

Corse Michèle PEUCHOT michelepeuchot@hotmail.fr 

Grand-Est Manuel STROBEL strobel.manuel@orange.fr 

Guadeloupe Mathieu ANDREOLETTI mathieu.andreoletti@gmail.com  

Guyane Odile DESCAMPS odile.descamps@orange.fr  

Hauts-de-France François PREVOST francois.prevost@fft.fr  

Ile-de-France Eric HAMON eric.hamon@fft.fr 

Martinique Lionel GRANGENOIS grangenois007@yahoo.fr  

Normandie Geoffroy PREEL preelgeoffroy@gmail.com 

Nouvelle-Aquitaine Pascale DUGRAVIER arbitrageguyenne@hotmail.fr 

Nouvelle-Calédonie Bérengère DORCHIES bdorchies@mls.nc 

Occitanie Michel CARNEJAC michel.carnejac@fft.fr 

Pays-de-Loire Brigitte TOUMAZEAU brigittetoumazeau@gmail.com 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Didier GARCIA didier.garcia@fft.fr 

Réunion Jean RIBIERE ribiere2207.jean@wanadoo.fr 
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