
Formation JA/A ANJTT Ipsach, le 6 octobre 2013 
Olivier Schwab 
Schürlistrasse 3 
2563 Ipsach 
Tel : 032 341 59 01 
Mobile : 079 724 16 00 
E-Mail: olivier.schwab@bluewin.ch 
 
 
 À tous les clubs de l’ANJTT 
 Par e-mail 
 
 
 
 
Concerne : Cours de formation d'arbitres et juge-arbitres nationaux (STT), 
saison 2013/2014 
 
 
Chers amis pongistes 
 
Comme chaque année, l’ANJTT organise un cours de formation pour arbitres et 
juges-arbitres. Je suis maintenant en mesure de vous donner les détails utiles 
concernant la formation indiquée ci-dessous. Elle sera assurée par le soussigné 
Olivier Schwab, nouveau responsable de l’arbitrage au sein de l’ANJTT, selon le 
programme suivant: 
 

Date : Heure: Lieu : Objet : 

Ve 
13.12.2012 

19h à 
22h 
env. 

Ipsach, 
Schürlistrasse 
3, chez moi 

Cours théorique. Introduction, structure 
internationale et nationale, Règlements Sportifs 
et annexes. Lois et règles de jeu (1ère partie). 

Ve 
17.01.2013 

19h à 
22h 
env. 

Ipsach, 
Schürlistrasse 
3, chez moi 

Cours théorique. Lois et règles de jeu (2ème 

partie). 

Ve 
24.01.2013 

19h à 
22h 
env. 

Ipsach, 
Schürlistrasse 
3, chez moi 

Cours théorique. Questionnaire d'examen 
théorique et sa correction. 

 
Pour un éventuel candidat JA, les dates seront à discuter. 
 
La participation à ce cours est obligatoire pour tous les candidats. La non-
participation aura comme conséquence que le candidat ne sera inscrit pour les 
examens. Le délai d’inscription (JA et A) pour ce cours est le 10 novembre 
2013. 
 
A noter : 
Sa 01.02.2014 -- Ittigen BE Examen théorique de JA/A nationaux, comme 
information, à confirmer par convocation STT. 
La date de l’Examen pratique d'A nationaux ne peut pas encore être fixée et sera 
communiquée plus tard. 
 



Préparation : 
Préparation/lecture pour les candidats avant le début du cours :  
Annuaire STT 2013/2014: 
1. Le règlement sportif STT et ses dispositions complémentaires p. 93 à 154 
Plus particulièrement les dispositions concernant les compétitions par équipes (p. 
117 à 126), les Ligues Nationales (p. 135 à 147 et 157 à 164) et la Coupe suisse (p. 
146-147 et 165-166).  
2. Les Lois du Tennis de Table p. 67 à 74 
3. Le règlement pour les compétitions internationales p. 75 à 91  
4. Le règlement et les directives pour Juges-arbitres et Arbitres p. 171 à 177 
J’insiste sur cette préparation avant les cours car je ne m’arrêterai pas sur certaines 
règles, concernant par exemple le matériel (poids de la balle, dimensions de la table, 
etc...), mais qui pourront faire l'objet de questions lors de l'examen théorique. 
 
Matériel :  
- Un annuaire STT 2013/2014. 
- De quoi prendre des notes. 
 
Petits rappels : 
 

1) Le règlement financier de l’ANJTT (Annuaire Officiel Saison 2013-2014) dit au 
point 5.10.2 : Défaut d’arbitre pour les clubs, 75 CHF pour l’ANJTT et 75 CHF 
pour STT 

2) La présence d’un arbitre au sein d’un club permet de parfaire les 
connaissances des jeunes joueurs au niveau des règlements de notre sport 
(coaching, cartons, temps mort, …) 

3) Un arbitre est indemnisé pour ses engagements au sein de l’ANJTT et de STT 
 
Formation, formation continue et engagements JA/A 
 
Je tiens aussi à vous rappeler les obligations au niveau des engagements et de la 
formation continue: 
En principe, chacun d’entre vous est lui-même responsable pour avoir rempli les 
engagements demandés. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous 
adresser à moi ou à l’Office central STT. 
Il vous faut aussi prendre note du fait que vous ne seriez pas rendu attentifs à 
l’expiration de votre reconnaissance comme JA ou A; les cours de formation continue 
(pour A) et/ou les séminaires (pour JA) sont publiés dans le calendrier de formation - 
www.swisstabletennis.ch > JA/A > Calendrier JA/A). Il est aussi possible d’assister 
au cours de formation continue dans une autre association régionale. 
 
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à l'occasion de ces cours de formation je 
vous adresse, chers Candidats, mes salutations sportives les meilleures. 
 
 
 Olivier Schwab 


