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Point de règlement 

Ce mois-ci, la gestion des cartons. 
 

Que dit le règlement ? 

 
Gestion des cartons pendant une rencontre par équipe. 

Le carton quand il est infligé à un joueur est valable pour l’ensemble de la 

rencontre. C’est-à-dire qu’à chaque partie y compris la partie en double le 

ou les cartons doivent être en évidence sur le marqueur. 

Quand on est Arbitre et qu’un joueur commet une faute, on arrête le 

jeu, on montre le carton au joueur concerné et on le pose sur le 

marqueur du côté du joueur. On n’oublie pas de changer le carton de 

côté à chaque manche et à la belle. De même on n’oublie pas de mettre 

le motif de la faute au dos de la fiche de partie afin que le juge arbitre la 

retranscrive sur la feuille de rencontre. 

Quand on est JA1, on inscrit au dos de la feuille de rencontre le nom du 

joueur qui a fait la faute, la couleur du carton, le motif du carton. Et la 

couleur du carton sera notée sur chaque fiche de partie restante pour le 

joueur concerné. 

Pendant les doubles, si une paire est constituée d’un joueur qui a un 

carton jaune, la paire commence la partie avec un carton jaune. Si au 

cours de cette partie une nouvelle faute est commise, l’arbitre mettra un 

carton jaune/rouge et un point de pénalité. À la fin du double si c’est le 

même joueur qui a fait une nouvelle faute il poursuivra ses parties avec 

un jaune rouge sur le marqueur. Si c’est l’autre joueur qui a fait la faute 

chacun des 2 joueurs repartira avec un carton jaune. Si dans une paire 

un joueur à un carton jaune et l’autre un jaune/rouge, c’est la faute la plus 

haute qui sera affichée sur le marqueur. 

En compétition individuelle, les cartons se cumulent uniquement lors 

d’une même partie. À la différence d’une compétition par équipe, l’arbitre 

marquera au dos de la fiche de partie le motif de la faute et la fera signer 

au joueur concerné. 
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L’UNATT sous le soleil     

de l’Occitanie 

Les 15 et 16 septembre, les membres de l'UNATT Occitanie étaient 

convoqués pour la 1ère fois à LÉSIGNANT CORBIÈRES. 

Ce lieu, bien que central se trouvait encore assez éloigné, par rapport aux 

anciens centres préconisés les années passées. 

De ce fait, peu d'adhérents ont répondu présents, et nous nous retrouvions 10 

pour ce weekend. 

Une partie de pétanque avant le repas du soir, nous a ouvert l'appétit.  

L'accueil à la MJC a été excellent et nous devons remercier Isabelle LOBRY-

POURSINE (Présidente de cette MJC) qui nous a facilité cet accueil.  

Nos principales réflexions ont tourné autour des fameux conseils aux joueurs.  

Devrons-nous renouveler cette expérience commune de réunir les deux 

anciennes ligues, ou revenir en arrière ? Un sondage va être effectué auprès 

des 40 adhérents. Cette année, c'est une tasse estampillée UNATT 

OCCITANIE qui a été offerte aux adhérents. 

             G.ESPIE  
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ARBITRES de NORMANDIE. 
En préambule : En Normandie, depuis le regroupement de la Basse et Haute 

Normandie subsistent toujours les  2 Assemblées Générales des Arbitres 

dans chacune des 2 ex régions et à des dates différentes. 

Le samedi 15 septembre à 16h se déroulait l’A. G. des Arbitres à CAEN. 

Une cinquantaine d’Arbitres étaient présents. À noter que l‘AG fait office de 

formation permanente. 

Le Président de la CRA : Philippe ANTOINE prend la parole et présente les 

statistiques des juges-arbitrages sur la Normandie de la saison passée. Puis, le 

Président de la Commission Régionale de Formation Arbitrage : Joël DERENNE 

présente les différentes formations fédérales et de la Ligue programmées 

cette saison. Il présente ensuite les nouveaux règlements avec en particulier 

les « conseils aux joueurs ». Les différents exemples sont présentés en 

questions-réponses.  

Des rappels sont faits sur la procédure à suivre pour l’arbitrage et le juge 

arbitrage avec notamment la vérification de la licence et du certificat 

médical.  

Patrick ROYER intervient au sujet de GIRPE version 7.01, comment l’installer, 

les nouveautés et présente le site extranet destiné aux Arbitres. Philippe, 

Joël et moi (responsable du championnat régional par équipes) répondons aux 

questions. 

Ensuite, l’assemblée répond oralement au questionnaire de formation continue 

d’arbitrage et de juge-arbitrage sous forme de QCM présenté par Joël. 

J’interviens alors sur l’UNATT avec une présentation avec un PowerPoint : ses 

moyens, ses actions, les différentes actualités et analyse le bilan des 

effectifs au niveau national. Je me focalise ensuite sur notre Ligue (d’abord 

par section ex H-N et ex B-N) : Nous observons une minute de silence pour les 

arbitres de la région qui nous ont quittés (J-J. DAVID et M. LEROUVREUR). 

Je détaille le rapport d’activités, agrémenté de photos et statistiques des 

effectifs. Je compare la Normandie avec les autres Ligues et énonce les 

projets pour la saison. 

Je présente enfin la boutique et le bulletin d’adhésion. 

Un pot offert par la Ligue débute pendant que je collecte les cotisations et 

fait remplir les bulletins d’adhésion. 

D. CHRÉTIEN 
 

 
Les Normands      

nombreux et studieux 

 

Il reste des pin’s en stock 

pour les arbitres Normands 

Tournois en Novembre 

Le 1er Novembre 

 38440 ST JEAN DE BOURNAY 

 14120 MONDEVILLE 

Le 2 Novembre 

 62223 ST LAURENT BLANGY 

Le  3 Novembre 

 72200 LA FLECHE 

 91210 DRAVEIL 

 71000 MACON 

 31620 FRONTON 

 22100 DINAN 

Le 4 Novembre 

 10000 TROYES 

 13140 MIRAMAS 

Le 17 Novembre 

 08140 BAZEILLES 

 

 

          

Correspondant de la ligue Normandie 

Trésorier-adjoint de l’UNATT 

Responsable UNATT des sections. 

les arbitres du C.F. N2 T1 à Ducey (50)) 


