
        
 
 

CREF 
Branche arbitrage 

 
Cher(e)s collègues pongistes, 
Cher(e)s dirigeant(e)s 
 
Cette année 2014/2015 aura été une grande saison pour la branche arbitrage de la CREF que dirige depuis 
cette année Jean Pierre Espieu. 
 
Je savais pouvoir compter sur la volonté de nos 6 départements, mais surtout sur de nombreux dirigeants 
de clubs qui jouent véritablement le jeu.  
Cependant sans formateur, nous n’aurions jamais pu réussir ce challenge. Je tiens donc à remercier mes 4 
camarades, Jacques Floch, Erwan Laurent, Michel Vassalo et Nikita Ionnikoff sans qui cette branche 
« arbitrage » ne serait rien… 
 
A nous 5, nous avons assuré pas moins de 7 stages, répartis sur 5 départements. 
 
Ce sont donc 21 arbitres de clubs, 52 arbitres régionaux, 45 Juge-arbitres 1er degré mais aussi 8 nouveaux 
Juge-arbitres 2ème degré (5 pour le CD13, 1 pour le CD06 et 2 pour le CD84) qui viennent gonfler les 
effectifs des cadres de la ligue PACA. 
Par ailleurs je tenais à féliciter les candidats qui viennent à nos formations en ayant déjà travaillé de leur 
côté. Grâce à cet investissement personnel, nous avons pu voir les échecs diminuer fortement (aucun pour 
l’AC, 2 pour l’AR, et 2 pour le JA1). Nous avons malheureusement eu 4 échecs pour le JA2 mais notre 
taux de réussite de 66% reste bien supérieur à la moyenne nationale pour ce diplôme. 
 
Il reste encore à progresser un peu sur la disponibilité des candidats pour le passage des tests pratiques 
mais cela a bien progressé cette saison puisque seulement 4 candidats n’ont pas encore validé leurs tests 
théoriques.  
 
Vous le savez toutes et tous, je suis un perfectionniste et je ne peux me réjouir totalement malgré les 
chiffres excellents que je viens de vous présenter pour plusieurs raisons qui sont les suivantes : 

1- Nous manquons cruellement de JA2/JA3 dans les départements 04 et 05 ; 
2- J’aurai aimé qu’une session JA3 soit effectuée cette saison et malheureusement cela n’a pas été le 

cas ; 
3- Nous avons 5 formateurs d’arbitres régionaux et jA1 mais il nous manque indéniablement des 

formateurs de JA2/JA3 et cela répondrait certainement au point précédent ; 
4- Et pour finir, une ligue comme la nôtre qui peut se vanter d’avoir autant d’équipe en PROA et 

PROB (dames et messieurs) et qui ne dispose malheureusement que de 3 AN…. Cela fait bien 
peu ! Je lance donc un appel car l’arbitrage est un milieu de camaraderie, où l’on passe de bons 
moments tout en voyant des parties de fort belles qualités …et on se trouve aux premières loges ! 
Que les éventuels candidats ou candidates me contactent.       
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