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Formations A1
Comme les années précédentes, les formations ont été décentralisées pour la partie théorique et
pratique pour être au plus près de chaque candidat (TC LAGNIEU – TC MONTMERLE – TC ST
MAURICE)
La phase pratique s’est déroulée lors des finales de la Coupe Henry Généty, le samedi 30 juin
2018 sur les courts du TC TREVOUX entre 9h et 17h.
Merci à l’accueil chaleureux du Président, Monsieur Nicolas JEAN.
La partie théorique s’est déroulée le 26 mai 2018 de 9h à 10h à l’AS PERONNAS.
10 candidats ont été reçus à l’examen A1. Bravo à eux :
Tom CAMHI du TC LAGNIEU – Gérald VEAULEGER du TC LAGNIEU – Eric PLOUGASTEL du
TC LAGNIEU – Isabelle THOMAS du TC MONTMERLE – Bernard GIROUD du TC LAGNIEU –
Christophe THOMAS du TC MONTMERLE – Gaël ROOS de l’AS PERONNAS - Valérie ROUX
MARGUIN du TC MONTMERLE – Maxance MOREL de l’AS PERONNAS – Louis LECERF de
l’AS PERONNAS.
Formations A2
Pas de candidat pour devenir A2 cette année dans le département de l’Ain.
Christian BESACIER, Président de cette commission, qui avait obtenu son niveau 2 l’année
dernière a également été examiné lors des finales de la Coupe Henry Généty le 30 juin 2018. Il
a validé brillamment son FA2.
Perspectives 2019
L'objectif cette année est de faire arbitrer toutes les phases finales du département dans le but
de faire travailler les arbitres que nous avons formés pour qu'ils gagnent en confiance et en
expérience pour pouvoir ensuite aller arbitrer en niveau régional et passer le A2.
Nous souhaitons aussi faire un meilleur suivi de nos arbitres, aussi chaque arbitre sera contacté
pour savoir où il en est avec l'arbitrage et pour connaitre ses motivations futures.
Les arbitres officiant sur les compétitions organisées par le comité de l'Ain seront perpétuellement
évalués et le/les meilleurs proposés à la ligue pour le A2.

Christian BESACIER
Président de la commission

