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L’adhésion… 

Et si tout le monde s’y mettait !!! 
 

Cela commence par chacun d’entre nous. Chaque saison nous 

renouvelons notre licence afin de pouvoir officier en tant 

qu’arbitre. C’est à ce moment-là que nous devons penser 

également à renouveler notre adhésion à l’UNATT. 

Notre adhésion à l’UNATT fonctionne exactement comme notre 

licence. Elle part du 1er Juillet au 30 Juin. 

Dans notre club, il se peut que nous ne soyons pas le ou la seul(e) 

arbitre, alors pourquoi ne pas aller vers eux pour leur faire 

connaître l’UNATT.  

Avec notre journal pour commencer, leur faire voir que nous ne 

sommes pas les seuls dans notre département, notre ligue et même 

en France.  

Faire connaître également la boutique avec les différents articles, 

les nouveautés, comme cette saison avec le polo d’arbitre brodé ou 

le jeton « Chinois ». 

En début de chaque saison, les départements, les ligues organisent la 

formation continue des arbitres et juges-arbitres. C’est l’occasion 

de se retrouver entre arbitres, d’échanger nos expériences, 

d’évoquer des points de règlement, de se mettre à jour. 

Alors pourquoi ne pas venir avec son polo de l’UNATT, pour non 

seulement faire connaître notre association mais aussi interpeller 

car tous les arbitres ne connaissent pas notre association. 

Encore mieux, à l’occasion de ce regroupement des arbitres, 

imprimer des bulletins d’adhésions, aller au contact des autres 

arbitres et leur proposer de nous rejoindre.  Si dans chaque 

assemblée, tournois, rencontres, Critérium fédéral, nous sommes 2 

ou 3 à le faire, cela crée une dynamique, une impulsion et dans le 

même temps une pérennisation de notre association : l’UNATT. 

Alors oui chacun compte pour un, mais tous ensemble nous 

représentons une force. Dans chaque trousse d’arbitrage ayons au 

moins un bulletin d’adhésion et soyons force de proposition.  

P.BERTRAND 
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Les tournois Nationaux 

programmés dans votre 

région. 
 

15/12/2019 83260 La Crau  

20 au 
22/12/19 44240 

 La Chapelle sur 
Erdre 

21 et 
22/12/19 17260 Gemozac  

21 et 
22/12/19 59300 Valenciennes  

22/12/2019 66700 Argeles sur Mer  

29/12/2019 50100 Cherbourg  

4 et 5/01/20 35510 Cesson Sevigne  

04/01/2020 26000 Valence  

4 et 5/01/20 76200 Dieppe  

4 et 5/01/20 59200 Tourcoing  

04/01/2020 83990 St Tropez  

05/01/2020 73000 Chambery  

11 et 
12/01/20 77340 Pontault Combault  

11 et 
12/01/20 59000 Lille  

12/01/2020 84210 Pernes les fontaines  

 

 

D’autres tournois régionaux 

sont programmés, consultez le 

site de votre Ligue. 

 
 

 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ARBITRES  

en NORMANDIE. 

 
Les Normands nombreux, studieux et à l’écoute 

 

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 vendredi 13 septembre l’AG des Arbitres de l’ex H-N a eu lieu  à 

Petit Couronne (76) à 17h30 avec une trentaine de présents. 

Le samedi 14 septembre se déroulait l’A. G. des Arbitres à CAEN à 

16h. 

Pointage des Arbitres par les différents responsables qui nomment 

les JA dans chacun des départements de l’ex Basse-Normandie avant 

le début de l’AG. Une soixantaine d’Arbitres étaient présents. À noter 

que l‘AG fait office de formation continue. 

Vers 16h10, 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 CRF (Formation) : Joël DERENNE annonce  les 

différentes formations fédérales et de la Ligue programmées cette 

saison. 

Il présente ensuite les nouveaux règlements concernant « le temps 

mort » (Voir salut l’arbitre N°6) et les modifications du Championnat 

régional par équipes. 

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. 

Philippe, Joël et moi (responsable du championnat régional par 

équipes) répondons aux questions. 

Ensuite, l’assemblée est « confrontée » oralement à un questionnaire 

de recyclage d’arbitrage et de juge-arbitrage présenté par Joël, qui 

incitera des échanges…/… 

 

 

 

http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1290
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1294
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1294
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1298
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1342
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1229
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1360
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1369
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1309
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1333
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1322
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1384
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1288
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1364
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1395
http://www.fftt.com/monclub/spid_tournoi/visu_tournoi.php?tnid=1380


 

 Répartition des effectifs 

UNATT 

 

 

 

 

Du nouveau dans la boutique. 

Après le polo floqué, voilà le 

polo brodé. 

     
Il existe en coupe femme et 

homme et les tailles vont du S 

au 4XL. 

Il est maintenant disponible 

et vendu au prix de 20€.  

L’ancien polo floqué sera 

toujours disponible au prix de 

15€. 

 

 

 
Danièle à notre dernier 

congrès à Montmorillon 

d 

…/…J’interviens alors sur l’UNATT exposé sur PowerPoint : ses 

moyens, ses actions, les différentes actualités et les effectifs au 

niveau national, les statistiques des différentes sections. Je me 

focalise ensuite sur notre Ligue (d’abord par section ex H-N et ex 

B-N) et détaille le rapport d’activités : actions, agrémentées de 

photos et énonce les projets pour la saison. Les articles de la 

boutique sont décrits et j’incite à adhérer en présentant le bulletin 

d’adhésion. 

Un pot offert par la Ligue débute pendant que je récolte les 

renouvellements et nouvelles adhésions et fais remplir les bulletins 

d’adhésion. 

D. Chrétien 

 

 

 
 

 

 
Danièle,  

Tu nous as quittés dans la nuit du 30 octobre après une lutte 

acharnée contre cette terrible maladie qui t’a emportée. 

Tu étais pour l’UNATT précieuse et combien utile puisque tu gérais 

le fichier de nos adhérents sur toute la France et au-delà de nos 

frontières. 

Nos pensées et notre soutien vont à Gérard pour cette douloureuse 

épreuve, à tes enfants, ta famille, tes proches qui t’ont 

accompagnée pour ton dernier voyage le 6 novembre 2019. 

Ta gentillesse, ta disponibilité, ton implication vont terriblement 

nous manquer à tous. 

 
  



 

 

 

Le ping un sport olympique, une passion qui trouve parfois des prolongements vers 

d’autres univers.  

Hubert MENAND nous fait partager sa passion de l’Association Française des 

Collectionneurs du Tennis de Table (AFCTT)  

… de Managua à Paris … 

Ou l’histoire du timbre 

             De Tennis de Table (Suite…) 

 
en 1959, timbre chinois pour  

les 25ème CM à Dortmund-Allemagne, 

 
   En 1961, bloc-feuillet chinois pour les 26ème CM à 

Pékin : c’est le plus recherché (et le plus cher), Puis se 

succéderont les timbres de R.D.Corée, 

 
De Yougoslavie, 

 
 

 

 

 

De Grande Bretagne, 

 
De Corée, 

 
De Suède, 

 
 

La suite dans le prochain Numéro de Salut l’Arbitre… 


