
Et encore un petit résumé de ces championnats ANJTT, vu par un « jeune » juge-arbitre : 

 

Samedi 

La salle est déjà pleine à craquer le samedi matin à 7h45. L’équipe organisatrice a très bien travaillé : 

- la cantine est déjà prête pour servir les cafés et les croissants 

- les tableaux des séries sont affichés et peuvent être consultés dès l’ouverture de la salle à 07h30 

- les tables sont en place ainsi que les séparations 

-le podium pour les remises des médailles et installé (mais à un emplacement disons pas idéal (dans 

la surface de jeux) 

- le juge-arbitre peut contrôler les tables et les filets en toute quiétude (seulement 2 filets sur 16 à la 

bonne hauteur, mais pour cela, il y a le JA et c’est son travail) 

Les séries du matin sont lancées à l’heure et à 08h05, 12 rencontres de double sont en cours 

La suite se déroule dans le calme et même si le chef technique annonce un retard d’une heure sur les 

plans, les séries débutent pratiquement à l’heure des invitations. 

Toutes les tables sont occupées pendant plus de 2 heures sans interruptions et il n’y a même pas de 

table libre pour les enragés qui veulent absolument s’entraîner pendant les matches. Je n’avais 

encore jamais vu cela en 40 ans de tennis de table. 

Le problème des remises des médailles se pose de manière de plus en plus accentué. Faut-il arrêté 

de lancer les matches pendant 30 minutes pour pouvoir enfin remettre les médailles ? Pour finir, en 

fonction des retards prévus, il est décidé de continuer de lancer les matches sauf sur les 2 tables qui 

sont dans le champ du podium. Cette remise se fait quand même dans la bonne humeur et la plus 

grande part des médailles est remise sur de beaux podiums (à corriger pour les prochains tournois) 

A 16h00, tout le retard n’est plus qu’un lointain souvenir grâce au travail très efficace de la table 

d’arbitrage. 

Le dernier match du samedi se termine à 18h10 alors que mon planning, pourtant optimiste, 

prévoyait au mieux … 18h10 pour le début de la dernière finale. 

Le samedi ont été joué : 

14 séries sur 16 tables 

324 matches 

Les finales ont été arbitrées avec main de maître par 3 arbitres différents (Michel Voyame, Michel 

Delon et Sreten Mikic) 

Dimanche 

Rebelotte pour la préparation de la salle rien à dire, tout est en place et les séries débutent à l’heure 

(08h00) par les doubles messieurs D et C. 

Toutes les séries de la journée débutent encore une fois à l’heure 

Petit problème d’ordre technique, l’imprimante du responsable tombe en panne et nous devons 

nous replier sur une solution manuelle et, par bonheur quelqu’un avait apporté des feuilles de 

tournoi qui trainaient dans son garage le samedi. Bilan, on s’en tire avec un œil au beurre noir et 30 

minutes de perdues 



Et comme un petit malheur n’arrive jamais seul, de longs matches dans la série A (beaucoup jusqu’au 

7ème set) et les excellentes performances inattendues de certains joueurs (par exemple Barish 

Moullet en série C) ont accentué le retard déjà pris. Les finales des séries A et B ont quand même pu 

débuter avec un retard acceptable et le dernier coup de raquette du tournoi a été donné vers 17h15 

(malheureusement au lieu d’un coup de raquette, c’est un carton jaune-rouge pour un des finalistes 

qui a clôturé cette superbe finale) 

Le dimanche ont été joué : 

9 séries sur 16 tables 

191 matches 

Les finales ont été arbitrées par 2 arbitres différents (Michel Voyame, Michel Delon) 

Au total, 163 joueurs de 19 clubs différents sur 22 dans l’association, ont participés à ce superbe 

tournoi. Il ne manquait que les clubs Omega, Porrentruy et Centre Portugais. 

Points à améliorer pour le prochain tournoi ANJTT : 

- Inscriptions des clubs uniquement par internet 

- Mot de passe pour introduire les données d’inscription (seulement les responsables de 

club ?) 

- Publication du tirage au sort sur internet 

- Gestion des doubles pour l’inscription (les 2 joueurs sont inscrit dans le même double, 

double-mixte contrôle un garçon et une fille) 

- Affichage des inscriptions dans la page internet (le nom des séries sont fixées pour être 

toujours visible avec n’importe quelle résolution d’écran) 

- Un plan détaillé de l’emplacement de la salle avec l’invitation (la salle était difficile à trouver) 

- Prévoir dans l’horaire le temps pour la remise des médailles. Eventuellement mettre dans 

l’invitation ces heures de remise des médailles 

- Choisir un emplacement approprié pour la remise des médailles 

- Avoir des feuilles de tournoi pour les rencontres si l’imprimante tombe en panne 

- Présence de tous les clubs de l’association avec au moins un joueur 

- Présence du président de l’ANJTT au moins un jour de la compétition 

Ne croyez pas qu’il n’y a que des points à améliorer car il y avait tellement de points frisant la 

perfection que la liste serait trop longue. Je veux quand même mettre en avant que le tournoi s’est 

déroulé dans un excellent état d’esprit et que le niveau de la compétition était vraiment très élevé. 

Donc, il sera très difficile de faire mieux l’année prochaine. Encore un merci tout particulier à 

Christophe, Werner et Philippe, ainsi qu’à toute l’équipe organisatrice pour le travail fournit. 

C’est tout pour cette fois et, à l’année prochaine 


