
UNATT, LRATT, 
  

Me permettrez-vous de souligner, s’il en était besoin, l’esprit d’entraide et de camaraderie qui 
règne au sein de l’UNATT. 
L’Union National des Arbitres de Tennis de Table est une Amicale qui porte bien son nom. 
Exemple parmi tant d’autres ci-dessous et en pièces jointes. 
Vous connaissez les rythmes parfois tendu que réservent aux Arbitres Nationaux les PTA (Plan 
de Travail des Arbitres) confectionnés par les Responsables des Arbitres. 
Les cadences soutenues ne laissent pas aux AN le temps 
de s’en plaindre. 
Lorsqu’on est AN et scolaire, il faut de plus « caser » les 
devoirs. 
Corentin PEUTIN (14 ans, le plus jeune Arbitre National 
de la FFTT) montre une aptitude particulière pour la réus-
site scolaire (3e, un an d’avance) et n’entend aucunement 
envisager un retour scolaire du lundi matin sans l’esprit 
tranquille des devoirs faits et leçons sues. 
Après la réunion des Arbitres du matin, nous faisons le point avec Corentin pour examiner son 
PTA et voir s’il peut disposer de suffisamment de temps pour ses devoirs. 

Lorsque cela semble délicat, je fais appel à la solidarité des AN qui 
sacrifient leurs maigres temps de pause pour remplacer Corentin. 
 

C’est ainsi que des Dominique, Serge, et tant d’autres (ils se reconnai-
tront), …, ont eu cette gentillesse. Qu’ils en soient ici remerciés. 
 

Grâce à cet esprit, la photo en pièce jointe a pu être prise lors du Cha-
lenge Bernard JEU de St Egrève (38) le weekend du 15 et 16/06/2013. 
L’application de Corentin est soutenue par ses ainés qui pour les plus 
littéraires ont poursuivies des études supérieures (Kâgne, DEA (Bac + 
5 recherche) de philosophie, maitrise d’histoire), voire pour les plus 
matheux (classes préparatoires aux grandes écoles, Sup de Co, DESS 
(Bac + 5) en mathématique). 
Lorsqu’on lit les félicitations ++ du Conseil de classe de Corentin 

pour son passage en 3e avec 17,5 de moyenne, on se doute qu’il n’a pas forcément besoin de 
cette assurance bienveillante. 
Vive l’UNATT et son esprit d’entraide ! 

  

 

János BAJOR 

Arbitre International (IU n° 10307) 
Formateur Arbitrage et Juge-Arbitrage (FO JA2/JA3) 

Responsable du classement des salles de TT 

4 rue du docteur Nodet 
01000 BOURG EN BRESSE 

        06 85 57 35 02 - 04 74 21 94 06 ou 09 61 65 94 47 

       janos.bajor@orange.fr 
        http://www.lratt.fr 

Du sérieux de nos jeunes Arbitres 

 


