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Commission Ligue officiels techniques  

37 route du Vercors 

38500 Saint Cassien 

 04.76.91.47.86 

E-mail : COMMISSIONLOT@badminton-aura.org     

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DE RENTREE  

DES OFFICIELS TECHNIQUES AURA 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 

 

Pour des raisons sanitaires, la réunion s’est déroulée en visioconférence. 

 

Ordre du jour :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 participants : 

COURTIN Guillaume, SANJUAN Jean-Marc, CERDON Florence, AIGUIER Delphine, FAUVET, 

Antoine, PUYPE Marie-Odile, CHAMPION Thomas, BOURET Bernard, VIAL Guillaume, , BLUY 

Sophie, MARESCA Véronique, GIRARDIN Maryvonne, PERSONNAT Wilfried, DERIAUD Laure, 

MARTIN Christophe, MARTIN Olivier, LAMERCERIE Julien, CELLE Thierry, MARQUE Denis, 

STOLL Guy, DUPONT-FROMENT Marion, RIVAULT-PINEAU Frédéric, LARABI Rachid, VOSSIER 

Frédérique, ARNAUDIER David, BOUTET Stéphane, BRUNO Nadège et Olivier, CHEVALIER 

Guillaume, CLEMENT Hugues, DENIS Fabien, DESGLAND Florian, DUVERNEY Serge, GENISSON 

PEGGY, GODET Régis, JACQUEMOT Nadège, VIDAL Maxence, LAROSE Noël, MAUBOUSSIN 

Stéphane, MENUDIER Rémi, MERGEY Arnaud, PERCHE Gildas, PEREIRA Denis, PERRAUD 

Nathalie, PONCE Clément, POUZET Jérémy, RAMANANA-RAHARY Tahina, REIS José, ROUX Jean-

François, SAUVAGE Micheline, SORIA Laurent, VALETTE Romain 

 

Excusés :  

CHIRAT Côme, LOPEZ Patricia, PRAT Catherine, VIOLANT Eric, KERSALL Jérémie, FLORET 

Bryan, LAUTARD Marie, CHARBONNEL Kevin, RABOUTOT Vincent, MONPLOT Bruno, 

MEGEVAND Mathieu. 

 

 

 

Début de la réunion : 9h10 

 

 

 

1) Retour réunion CFOT 5-6 septembre 2020 

Aménagement COVID – Evolution filières – Nouveau logiciel de compétitions et incidences –  

Points de réglementation – Formation FFOT. 

2) Programme d’actions AURA 2020-21 arbitres, juges-arbitres et juges de lignes  

3) Rappel de fonctionnement sur stage pratique et validation des JA  

4) Point de fonctionnement du secteur compétitions 

5) Positionnement divers sur les actions : formateurs et OT sur TRJ, CRJ, CRV… 

6) Questions diverses 
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1) RETOURS REUNION CFOT/CLOT 5 ET 6 SEPTEMBRE 2020 
 

Marie-Odile PUYPE et Sophie BLUY ont assisté à la réunion nationale des commissions OT de ligue le 

WE des 5 et 6 septembre, également en visioconférence. Bon nombre de points d’information ou 

d’évolution des filières y ont été annoncés mais aussi débattus. L’objet de ce point est de retranscrire un 

maximum d’informations entendues lors de ce regroupement. 

 

 Evolution poona   

Le rapport est accessible avec votre profil Officiel Technique, via l’onglet Compétition/Rapport 

JA/Ajout d’un rapport 

Lorsqu’un JA rentre un carton sur le rapport dans poona, il faut qu’il prévienne la ligue (Sophie) 

par mail car il n’y a pour l’instant pas d’alerte sur poona pour que la ligue soit au courant. 

 

 Logiciel de compétition 

Prestataire retenu : Supralog. Logiciel de compétition par équipe et individuel. Le logiciel par 

équipe est opérationnel (IcBad) et l’individuel devrait arriver dans la semaine (on attend 

toujours !). Un tutoriel sera disponible (prévu pour la fin de l’année) et un module de formation à 

distance sera mis en place pour les formateur agréer GEO/JA. 

 

 Plateforme formateurs 

 

La plateforme Pydio (formateur) n’existe plus, elle est remplacée par la plateforme Sharepoint. 

 

 COVID 19  

Nouveaux protocoles à consulter sur My FFBaD. Un protocole ICN a été édité. 

Ces 3 protocoles sont en annexe de l’envoi de ce compte-rendu. 

Plus de différenciation pour les volants. On revient à l’utilisation normale des volants. 

JDL sur TOP12 : l’obligation d’avoir des JDL formés est reportée à l’année prochaine. En 

TOP12, ils sont recommandés cette année mais non obligatoires (cause covid pour éviter d’avoir 

trop de monde dans les gymnases) 

Relance : tous les candidats qui n’ont pu suivre leur formation/validation/stage pratique JA seront 

prioritaires pour poursuivre leur cursus.  

Activité des OT : la ligue sera indulgente au niveau des activités et les rétrogradations passeront 

de 2 à 3 ans à cause du Covid. 

L’expérimentation mise en place l’an dernier par la fédération est reconduite cette année faute de 

retour d’expérience. 

- Tournois ouverts jusqu’à P10 max gérés par un GEO uniquement (pas de JA). 

- Le JALC du club peut officier sur le tournoi de son club jusqu’à R4 max avec un 

GEO. 

- Le JALA peut être JA principal sur un tournoi ouvert aux N1 issus de la ligue 

uniquement (niveau géographique régional) et sans arbitre. Il peut être également JA 

principal sur un tournoi N3 (niveau géographique national) mais sans arbitre. 
 

 Evolutions filières  
 

- JA 
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Contrôle de connaissance en fin de formation initiale JA. Si réussite, accession au stage pratique 

et à la certification. En cas d’échec, cession de rattrapage dans les 6 mois. Si 2ème échec refaire la 

formation initiale. 

Contrôle de connaissance en fin de formation initiale pour le JAFA également. 

Attention : pour prétendre à la formation JALC, il faut impérativement 2 ans de JALA, même si 

le quota de journées est fait avant les 2 ans. 

- Arbitre 

Pas de nouveauté cette année. 

- GEO 

Le secteur GEO est sorti de la filière des OT, mais les GEO sont des acteurs transversaux. De 

plus, cela reste le prérequis pour accéder à la filière JA. 

Pour l’ULC, questionnement de la fédé : est-ce que le logiciel fédéral sera utilisé pour la 

formation GEO ou est-ce que le choix du logiciel sera libre ? La commission n’a pas encore pris 

position car pour l’instant, désaccord. La question devrait être tranchée dans la saison.  

Nouveauté : un support de formation GEO devrait voir le jour. 

 

 

 Réglementation 

 

- Gestion cartons  

La notification pour faute est supprimée (carton rouge) et la notification pour disqualification est 

modifiée (carton noir). Le carton noir ne doit pas être rentré sur poona, c’est la fédé qui s’en 

charge. La ligue doit être avertie (Sophie) dès que le JA rentre un carton dans poona.                                                     

Trop d’abus sur les cartons jaunes et aucune sanction, la commission étudie la possibilité de 

remédier au problème. 

- Forfaits 

Le forfait involontaire : si autorisation du JA, le joueur peut jouer sur un autre tableau mais ne 

peut participer au tableau pour lequel il est forfait au premier match. 

Le forfait volontaire    : le joueur est retiré de tous les tableaux 

- Egalité entre joueurs  

La règle du plus jeune chez les jeunes et les séniors et du plus vieux chez les vétérans n’existe 

plus, c’est désormais un tirage au sort sous la responsabilité du juge arbitre qui est appliqué. 

- CIJ/CEJ 

La règle du x 16 ne s’applique plus pour ces compétitions. L'article 3.2.1.5 a été modifié et on se 

réfère maintenant à la côte avec le CPPH et non plus au classement. 

 

- Règlement des tenues 

Dans le dos, le logo du club + la pub doivent se situer dans la même bande de 20 cm.                              

Sur le devant, la bande de pub de 20 cm doit être sous la poitrine. (Voir guide du badminton) 

Une annexe a été publiée concernant les tenues sur les championnats de France individuels (voir 

guide du badminton) 

- ICN 

Obligation d’avoir des chaises d’arbitre en N2 et saison 2021/2022 (très probablement) pour la 

N3 
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2021/2022 : obligation d’avoir des JDL formés sur TOP12. Attention l’obligation va également 

arriver sur la N1 (à N+1 très probablement) 

 

 Désignation fédérale 

La CFOT désigne le JA + l’adjoint sur les CEJ. Sur le CIJ, elle valide le JA (minimum JALC) 

inscrit par le club sur poona. Sur le circuit labellisé, elle désigne le JAFA si le club le souhaite ou 

ne trouve pas. 

Sur les désignations fédérales, la CFOT prend en charge les déplacements et les indemnités. 

 

 Examens fédéraux 
 

- Arbitrage : AFA : 8 places (report an dernier cause Covid) + 8 places 

supplémentaires) 

                    AFC : 4 places max 

- JA              : JAFA : 4 places pour les sélectionnés sur session 2020. Pas d’ouverture à 

d’autres       candidats 

- JDL            : positionnement sur un Championnat de France 

 

 

 

2) PROGRAMME D’ACTIONS AURA 2020 2021 
 

 

ARBITRAGE 

 

 

ACTIONS LIEUX DATES 

Formation initiale ALA TRJ OULLINS 14-15/11/2020 

Stage pratique + suivi 

arbitres 

Tournoi St Chamond 19-20/12/2020 

Suivi arbitres Tournoi de Meylan 23-24/01/2021 

Examen ALA ALC CRJ Voiron 6-7/03/2021 

Suivi arbitres Tournoi du CUC 26-27/06/2021 

 

A noter également une action de suivi d’arbitres du comité du Rhône sur le tournoi Villeur’dames 

des 21 et 22 novembre 2020. 

 

Le championnat de France vétérans aura lieu sur Annemasse (74). La CFOT nomme elle-même 

les arbitres sur ce championnat et il y a peu de chances qu’elle fasse appel à la CLOT AURA 

pour compléter. 
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JUGE-ARBITRAGE 

 

ACTIONS LIEUX DATES 

Module IC ICR CLERMONT 08/11/2020 

Module IC ICR LYON 08/11/2020 

Formation JALA A déterminer 27-28/02/2021 

Formation JALA A déterminer 27-28/03/2021 

Formation JALC A envisager en fonction des candidats 

 

 

 

JUGE DE LIGNES 

 

ACTIONS LIEUX DATES 

Formation JDL Acc. ICN GRENOBLE 10/10/2020 

Formation JDL Acc. ICN ANNECY 19/12/2020 

Formation JDL Acc. Top 12 ???  

Formation JDL Acc. ??? U19 Voiron 9-11/04/2021 

Formation JDL Acc. ??? France Vet. Annemasse 22-23/05/2021 
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3) STAGE PRATIQUE ET CERTIFICATION JA : MARCHE A 

SUIVRE 
 

 

Sophie BLUY est la personne à la ligue qui instruit ce dossier. Elle fait un rappel sur plusieurs 

points : 

 

Stage pratique 
D’un point de vue réglementaire, le futur JALA est JA assistant avec un JALC ou un JA de 

grade supérieur sur une compétition se déroulant minimum sur une journée avec des finales (sans 

arbitres à gérer). Donc sur une journée ou un week-end complet. Il n'y a plus de niveau maximum 

des joueurs ni de limitation à une compétition sur 7 terrains. Il faut simplement que les tableaux 

soient complets, jusqu'aux finales comprises. 

 

Il doit réaliser les tâches suivantes : 

- La préparation en amont de la compétition (si la demande pour faire le stage pratique est faite 

au dernier moment, cette phase de préparation est tronquée. Il ne faut pas attendre la date de 

clôture des inscriptions pour uniquement faire les tableaux. Il y a une phase de préparation du 

tournoi qui peut être formatrice dès la préparation de la déclaration du tournoi sur Poona avec la 

conformité du RP, du RP avec la demande Poona) 

- La gestion de la compétition le jour J 

- L'après compétition avec le rapport de JA 

Donc le JA en formation est acteur tout en étant encadré et aidé au besoin. Pour le JALC ou plus 

gradé qui accueille le JA en formation, il faut échanger et partager avec lui le plus d'informations 

possibles. Ne pas hésiter à se poser réciproquement des questions sur les tableaux, sur le RGC, 

sur la tenue du plateau sportif. Il faut lui confier des tâches tout en les supervisant. Il faut avant 

tout l'aider à progresser et à se préparer à l'examen. Ce n'est pas la validation. 

Le futur JALA est en tenue de JA, avec le haut rouge et pantalon, chaussettes et chaussures 

noires. 

 

Certification :  

 

Le futur JALA doit se présenter à l'examen de validation une année maximum après l'obtention 

de l'attestation de formation théorique JA. La CFOT n'est pas d'accord d'allonger les délais 

puisqu'il y a déjà un an pour valider...Même chose d'ailleurs pas d'allongement des délais pour les 

validations des arbitres. La CLOT AURA s'engage à accorder des délais supplémentaires si 

nécessaires mais cela doit être exceptionnel et doit pouvoir se justifier. 

Ce sont les mêmes conditions que pour le stage pratique : Sur une journée de compétition 

proposant des finales (sans arbitres à gérer). Même chose que pour le stage pratique, plus de 

niveau maxi des joueurs N3 ni une seule salle de sept terrains. Le candidat doit remplir le rôle de 

JA principal bien que dans Poona, ce soit le certificateur (au moins de grade JALC) qui soit 

déclaré comme tel. Si la certification se déroule sur un tournoi avec plus de 7 terrains, le candidat 

est en plus du JA principal et d'un JA adjoint. Donc pour 12 terrains, on aura l'évaluateur et un JA 

adjoint en plus du candidat passant son grade de  JALA.  

Le candidat  JALA est en tenue de JA, avec le haut rouge et pantalon, chaussettes et chaussures 

noires. 
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Marche à suivre en AURA : 

 

Organisation JALA en formation/ JA certificateur 

 

Une fois la formation initiale terminée, le futur JALA doit repérer un tournoi sur lequel il est 

disponible pour faire son stage pratique (qui n'est plus une simple observation).  Il trouve le 

calendrier prévisionnel des tournois qui est tenu le plus à jour possible sur le site de la ligue. Il 

prend contact avec le JA de la compétition qui doit être au moins de grade LC et sur la liste des 

certificateurs (également sur le site de la ligue, dans l'onglet Officiels techniques) C'est toujours 

le JA qui encadre le stage pratique qui contacte Sophie BLUY pour qu'en échange elle lui envoie 

la fiche de suivi.  

Ne pas mettre la fiche de suivi en PDF quand vous l'adressez à Sophie BLUY après le stage 

pratique puisque c'est la même fiche qui sert pour la certification. 

 

Demande d'autorisation à Formabad gérée par la ligue 

 

Pour la validation du grade JALA, même démarche que la saison dernière, il faut les noms, 

prénom du futur JALA, la date (en précisant bien si week-end entier ou seulement le samedi ou 

seulement le dimanche), le lieu et le nom du tournoi. Faire la demande bien avant  la compétition 

pour que le futur JALA soit bien impliqué dans les préparatifs en amont de la compétition.  

Attention justement aux préparatifs car on s'aperçoit que des JA en formation sont obligés de 

refaire un stage pratique ou ne sont pas validés en raison de la préparation en amont qui a été 

jugée insuffisante. 

 

 

4) POINT DE FONCTIONNEMENT SECTEUR COMPETITIONS  
 

 

JA sur ICR 

 

Cette saison, on va fonctionner avec le logiciel fédéral. Au premier abord, il est plutôt bien fait, 

avec des fonctions qui évitent de réenregistrer des données puisqu'il est en lien avec Poona et 

notamment les demandes d'autorisations. 

Par contre, l'inconvénient c'est peut-être que ce logiciel va un peu trop vite. Des mails ont déjà été 

envoyés à certains capitaines d'équipe si le président de leur club les a renseignés et du coup, 

ICBAD leur propose de gérer leur équipe alors que tout n’était pas encore paramétré. 

Le lien pour accéder à la gestion des ICR :    https://icbad.ffbad.org 

 

Peut-être que là aussi, le nouveau logiciel va un peu trop vite car attention :  

Les joueurs sur la feuille de rencontre peuvent  être importés dans la liste des joueurs du club 

sans être licenciés. Heureusement, apparemment, ils ne peuvent pas être sur la feuille  de match 

ensuite.  

Si en tant que JA, vous avez un doute, mieux vaut vérifier directement sur Poona si le joueur est 

licencié. 

Nouveauté dans la gestion des JA sur les ICR : Dans la mesure du possible, les affectations ont 

été faites au plus proche du domicile, avec la possibilité d'être nommé sur les rencontres 

auxquelles participent l'équipe pour laquelle il est engagé. Exception : Quand le JA est lui-même 

joueur dans l'équipe. 

https://icbad.ffbad.org/
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Le rapport JA ICR va être à faire sur Poona cette saison. Poona accepte plusieurs rapports pour 

une même compétition, pas de soucis. 

 

Poona 

 

Il est important pour JALC qui souhaiterait officier sur un tournoi de son club ou JALA jusqu'à 

N1 de bien veiller à ce que si ce soit un niveau d'invitation géographique régional maximum. 

 

Attention à la cohérence sur l'onglet TABLEAUX de la demande d'autorisation. Bien préciser la 

limite du nombre de joueurs. 

 

Très souvent, il y a un tas de choses inutiles écrites dans les RP et c'est sur ces choses inutiles 

qu'il y a des erreurs qui entrainent une demande de modification par la ligue. C’est regrettable. 

 

Précision concernant le numéro de tournoi : cette saison, il va commencer par 2000....et comporte 

7 chiffres.  Ce n'est pas le numéro d'autorisation. Celui-ci ne sera connu que quand le tournoi sera 

autorisé. Les numéros d'autorisations eux, vont commencer par 20.AURA. Numéro du 

département... 

Il n’est pas utile de marquer sur le RP : Numéro d'autorisation en cours. 

Il pourrait être mis : Le tournoi est déclaré sous le numéro 2000 (à 7 chiffres) et son autorisation 

est en cours. Au moins, on a une info dans la phrase.  

D'ailleurs, vous pouvez rappeler ce numéro à 7 chiffres à Sophie Bluy quand vous échangez avec 

elle au sujet d'un tournoi. C'est le moyen le plus rapide pour l'identifier. 

 

! Attention ! 

Certains clubs vont utiliser le nouveau logiciel fédéral MyFFBaD pour les tournois privés. Dans 

ce cas, le tournoi doit être autorisé  pour déclencher les inscriptions. Donc, il serait bien que les 

JA valident assez rapidement après les vérifications d’usage bien sûr. Tant que ce n’est pas 

validé, les joueurs ne peuvent pas s’inscrire ! 

Surveillez ensuite les alertes Poona et notamment que le tournoi soit bien autorisé et pas 

seulement vous contenter d'avoir validé. Il peut y avoir un complément demandé qui nécessite à 

nouveau votre validation. 

 

La réforme du classement n’est pas terminée, à terme les séries devaient être supprimées pour ne 

travailler que sur les côtes. 

 

Rapport sur Poona 

 

Cette saison, tous les JA vont saisir leur rapport sur Poona. Par contre, on n'a toujours pas plus 

d'info ! 

Sa forme a un peu évolué quand même.  

Portez une attention particulière sur le type de forfait en rebouclant avec l'organisateur et  

cherchez à en savoir un peu plus sur le forfait pour limiter les forfaits à justifier qui le sont déjà!! 

Pour rappel : les joueurs placés en liste d'attente sont considérés comme étant non-inscrits à la 

compétition. Ne les mettez pas en forfait à justifier. 
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5) POSITIONNEMENT DIVERS SUR LES ACTIONS : 

FORMATEURS ET OT SUR TRJ, CIJ CRV… 
 

La ligue a besoin de formateurs pour les actions de formation arbitre, juge-arbitre et juge de 

lignes. 

De même elle est en recherche de JA pour les compétitions régionales : TRJ, TER, CRJ et CRV. 

Enfin, les arbitres sont invités à se positionner sur les actions de suivi. 

 

 

6) QUESTIONS DIVERSES ET ECHANGES D’EXPERIENCES 
 

 

 

Fin de réunion 12h15 

 

 

 

La commission OT Ligue AURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


