
L’arbitrage et le juge-arbitrage :

Ensemble créons des vocations



L’arbitrage à l’AFT

A quoi ça sert ?

Qui?

• Assurer l’équité de notre sport

• Respecter les règles et règlements des compétitions

• Enseigner les valeurs de notre sport (fairplay)

• 1578 officiels AFT (arbitres et juges-arbitres confondus)

• 15 officiels internationaux (8 Arb – 6 JA – 1 Chief)

• - de 20% de filles 



L’arbitrage à l’AFT

Quelles compétitions ?

Et dans nos régions?

• Toutes les compétitions AFT et FRBT (championnats de Belgique, 
championnats AFT jeunes, adultes et vétérans, Juniors Masters, 
Young Tennis Bowl Ethias etc….)

• Tournois internationaux (ITF messieurs et dames, Tennis Europe, ITF 
seniors etc…)

• Evénements (Double dames Ethias etc….)

• Belgian Circuit 

• Responsables Interclubs Ethias pour chaque rencontre

• Arbitrage des compétitions régionales ( éliminatoires championnats AFT, finales IC...)

• Politique d’arbitrage dépend de chaque région (tournois Critérium)



Qui fait quoi?

Qui fait quoi?

Et l’Académie des officiels ?

• Commissions régionales d’arbitrage : régions

• Groupe de Travail AFT : développer, créer, gérer, désigner…

• Responsable arbitrage national

• Organe de gestion de la formation des officiels (Arb et JA) créé en 2017

• Redonner le même cadre aux formations

• Organiser le suivi des formations, des formés et des formateurs 



Les forces de l’AFT

Des passionnés 

Des officiels reconnus partout 

• Des formateurs d’expérience

• Des officiels fidèles

• Des clubs sensibles au développement de  l’arbitrage

• Présence d’officiels belges dans le monde (Roland Garros, Wimbledon, JO etc…)

• Des filles au top : Floriane Dierkcx, Laura Baccaro et nos officielles nationales

• Des connections internationales



Difficultés rencontrées : 
• Pénurie d’officiels qui travaillent

• Vieillissement des cadres 

• Manque d’occasions d’arbitrer (paradoxe réel)

• Difficulté d’encadrement des débutants

• Le coût de l’arbitrage 

• Manque d’attractivité pour les officiels

• Disparition des tournois vitrines (gros tournois 
internationaux)

• Dénigrement de la fonction (attitude face aux officiels)

=> De plus en plus difficile de susciter des 

vocations



Et les Solutions?

Revenir à la base de l’arbitrage

Former, Former, Former et... Garder!

• Rendre l’arbitrage accessible à tous (compétiteurs et officiels)

• Ramener l’éthique, l’équité et le fairplay au premier plan via 
l’arbitrage

• Ré-ancrer l’arbitrage dans les clubs

• Ensemble formons plus d’officiels dans chaque club (formations dédicacées)

• Agrandissons le cercle des formateurs via l’Académie des officiels

• Assurons un meilleur suivi des officiels (ancrage dans les clubs)



Et les Solutions?

Améliorer les conditions et proposer des 
alternatives

Prendre exemple ailleurs ?

• Une amélioration des conditions financières nécessaire 

• Sponsor pour les officiels? (jouer sur l’image)

• Rémunération en fonction des grades?

• Alternatives pour l’arbitrage club : heures de tennis ou 
padel gratuites, réduction cotisation, stage pour les jeunes 
etc…

• Exemple du Tennis de table : 



Et les Solutions?

Trouver des nouvelles idées :

• Arbitrage des IC ligue (1 officiel de chaque club)?

• Arbitrage des Grades 3 par les compétiteurs?

• Formation d’arbitrage pendant les cours de tennis?

• Création d’un Challenge arbitrage : entre clubs, entre 
régions de l’AFT => Récompenser

• Inciter les créations de tournois vitrines

• Toujours plus de visibilité et de promotion



Et de votre coté du 
filet?

Donnez nous votre avis !

• Quels sont vos besoins en matières 

d’arbitrage et de juge-arbitrage?

• Quelles sont les difficultés que vous 

rencontrez?

• Dans un monde idéal, comment 

envisageriez vous l’arbitrage et le juge-

arbitrage?



Envoyez-nous vos membres, 
nous en ferons des officiels


