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L e cadeau de début d’année a connu un réel succès auprès de nos adhérents. Merci à toutes et à tous pour 
vos messages de remerciements et vos bons vœux, cela encourage toute l’équipe à toujours mieux faire. 

Au moment où ces lignes sont écrites, nous sommes plus d’adhérents à l’UNATT que la saison dernière. Si les 
88 adhérents de la dernière saison se mettent à jour de leur cotisation, le nombre de nos adhérents connaîtra 
une progression de plus de 100 adhérents !

Avec plus de 600 adhérents, notre association sort de l’anonymat.  
Cela dépend aussi de vous !

Au quotidien, dans vos clubs, lors de Championnats Départementaux, 
Régionaux et Nationaux, vous côtoyez des arbitres et juges-arbitres. Beaucoup, 
pour la plupart, n’ont jamais entendu parler de l’UNATT. C’est là où votre 
intervention est déterminante pour présenter notre association, son site, sa 
boutique, son réseau d’informations, ses cadeaux…

2023, c’est aussi l’année de notre 16e Congrès qui se tiendra à Beaune avec 
un joli programme à l’ordre du jour comme la mise à jour de nos statuts et de 
notre règlement intérieur. Pour joindre l’utile à l’agréable, plusieurs activités 
vous seront proposées comme la soirée de dégustation des produits régionaux 
et des visites comme, bien sûr, les célèbres Hospices de Beaune ainsi que 
d’autres surprises !

2023, c’est également la préparation des JO Paris 2024. En mars, nous 
connaîtrons les candidats bénévoles retenus pour cet événement planétaire 
que certains vivront qu’une seule fois dans leur vie. C’est là également que 
l’UNATT entre en jeu avec un énorme challenge, trouver des arbitres Franciliens 

pour loger à moindres coûts les arbitres de province qui seront bénévoles pour les JO des athlètes valides  
et handisport. 

Pourquoi cet engagement ? En temps normal, les prix des hébergements en région parisienne sont 
très chers et d’ores et déjà des particuliers louent leur appartement à des personnes qui viennent pour cet 
évènement à des tarifs exorbitants. L’UNATT se veut être une association solidaire et si quelques arbitres 
Franciliens peuvent apporter leur contribution, leur aide pour les bénévoles arbitres, nous en serons très 
heureux.

La billetterie vient d’ouvrir pour les spectateurs qui souhaitent suivre différentes épreuves ou disciplines. 
Retrouvez toutes les informations en cliquant sur le lien : Billetterie des Jeux Olympiques.

MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT  
ET VOTRE FIDÉLITÉ !

LA NEWSLETTER DE L’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE TENNIS DE TABLE UNATT

FÉVRIER
2023

2023 SUR LES  
CHAPEAUX DE ROUE ! 

N° 1/23SALUTL’Arbitre

P. BERTRAND

https://www.fftt.com/site/actualites/2023-02-14/paris-2024-premiers-billets-en-vente?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ping_Pong_Infos_fvrier_2023_19&utm_medium=email


Maurice Vidal, élu au conseil Fédéral de la Fédération, a été victime d’un AVC en 
août 2022. Pour pouvoir rentrer chez lui, et vivre dans des conditions d’autonomie 
indispensables, des aménagements sont à prévoir dans sa maison. Pour l’aider à faire 
quelques travaux, une cagnotte en ligne a été mise en place. Pour ceux qui souhaitent 
l’aider, vous trouverez ci-après le lien pour participer :

UNE CAGNOTTE MISE EN PLACE  
POUR SOUTENIR 
MAURICE VIDAL

Save the date!
Week-end UNATT 

du 18 au 21 août 
2023

CONGRÈS DE L’UNATT !
Le Comité Directeur de votre association a le plaisir de vous convier 

au week-end du Congrès du 18 au 21 août 2023.
Cet événement se déroulera à Beaune.

Nous comptons sur votre présence et vous remercions pour votre confiance !

https://www.onparticipe.fr/cagnottes/fh9qxmef

| Laurence Jost

https://www.onparticipe.fr/cagnottes/fh9qxmef


AU TROISIÈME TOUR DU CRITÉRIUM FÉDÉRAL QUI S’EST DÉROULÉ  

À CEYRAT,  LES ARBITRES NATIONAUX ONT EU LA CHANCE  

D’AVOIR ÉTÉ SUPERVISÉS PAR DES FORMATEURS AN.

Nous avons été briefés sur les annonces à faire conformément au manuel de l’AR publié en 
septembre 2022. En clair nous devons aller à l’essentiel dans nos annonces.

En début de la partie et de la manche rien ne change, on annonce le N° de la manche, le nom du 
serveur et le score : Première Manche, Durand, 00/00.

En fin de manche, c’est là que nous allons à l’essentiel. Il n’est pas nécessaire de rappeler le N° 
de la manche, donc il nous faut dire : 11/09 et le nom du gagnant de la manche. Cela donne :  
11/09, Durand.

En fin de partie, encore plus simple et beaucoup plus court. On annonce le score, le nom du vainqueur, 
et gagne 3/1, en clair : 11/8, Durand, gagne 3/1 (sous-entendu 3 manches à 1).

Pour les formateurs AR/JA1, je suis certain que les stagiaires apprécieront ces nouvelles annonces. 
Les anciennes étaient un véritable calvaire pour eux, ou comme au tiercé, ils ne gagnaient pas 
souvent dans l’ordre.

ARBITRES ET AGRESSIONS VERBALES

S i certains joueurs ou coaches contestent les décisions dans le calme, cela nous permet de rappeler les 
règles qui régissent notre sport et dans le même temps de faire de la pédagogie auprès des joueurs.

Malheureusement, parfois cela ne se passe pas toujours de la sorte. Nous sommes alertés, de plus en 
plus souvent, par des arbitres victimes de violences verbales dans notre sport.
Ceci est sans doute lié à un problème de société et de comportement général dans la vie au quotidien 
où l’incivilité gagne du terrain. Si ce phénomène plus généralement, dépasse le niveau du Ping, il existe 
toutefois dans les règlements sportifs des articles qui nous permettent de réagir et d’agir.
« L’article 3.5.2 dit : 
3.5.2 – Comportement des joueurs et des conseilleurs
3.5.2.1 – Les joueurs et les conseilleurs doivent d’abstenir de tout comportement qui pourrait influencer 
un adversaire de manière déloyale, offenser les spectateurs ou jeter le discrédit sur le tennis de table, tel 
que notamment utiliser un langage inconvenant ou proférer des insultes, casser volontairement la balle ou 
l’expédier volontairement hors de l’aire de jeu, donner des coups de pied dans la table ou dans les séparations, 
ou manquer de respect à l’égard des officiels de la partie.
3.5.2.8 – En cas de comportement gravement déloyal ou offensant, le juge-arbitre peut, à sa discrétion, 
disqualifier un joueur pour une partie individuelle, pour une rencontre par équipes, pour une épreuve ou pour 
toute une compétition, que ce comportement lui ait ou non été signalé par l’arbitre ; dans de pareils cas, le 
juge-arbitre brandit un carton rouge.
3.5.2.11 – Les cas graves de mauvais comportements feront l’objet d’un rapport à la Commission Sportive de 
l’échelon considéré. »

Il est évident que cela implique une réelle cohésion de l’ensemble du corps arbitral, 
que l’arbitre et le juge-arbitre soient attentifs tout au long de l’épreuve ou de la partie 
concernée afin d’intervenir dès le premier écart de comportement.

LES ANNONCES  
DE DÉBUT ET DE FIN DE MANCHE !

P. BERTRAND



MANGAS SUR LE THÈME DU PING-PONG!
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UNATT Normandie
François COTARD : 06 46 37 47 97
fcotard.fftt@free.fr

Bretagne
Alain TRICOIRE : 06 25 18 12 52
alain.tricoire@wanadoo.fr
Patrick PASCO : 06 82 68 92 10
superpatounet29@gmail.com

Pays de la Loire
Loïc PIRON : 06 74 58 29 67
lc.piron@orange.fr

Centre-Val de Loire
Alain BASTIE: 06 95 29 75 23
alainbastie@free.fr

Nouvelle Aquitaine
Luce GELLIBERT : 06 48 58 70 39
luce.gellibert@laposte.net
Jean-Marc GUILLOTEAU : 07 80 36 39 51
Jeanmarc.guilloteau@sfr.fr

Occitanie + Corse
Gérard ESPIE : 06 08 36 11 01
g.espie@orange.fr
Muriel BAHON-CHAPUT: 07 81 12 46 84
murielbahonchaput@yahoo.com
Sofiane CHETOUI : 06 09 54 09 41
sofianecttt@gmail.com

Ile-de-France
Christiane DEMEILLAT : 06 63 62 88 47
Christiane.demeillat93@gmail.com

Hauts de France 
Yvon JOLY : 06 88 29 03 12
yvonjoly@yahoo.fr

Grand-Est
Patrick SOILOT : 06 71 40 77 48
p.soilot@wanadoo.fr
Jean-Pierre VOYEN : 06 11 75 59 41
jeanpierre.voyen@sfr.fr
Alain PERRON : 06 81 07 06 10
Alain.perron51@orange.fr

Bourgogne Franche-Comté
Michel LEMERCIER : 06 87 10 73 02 
michel.lemercier4@wanadoo.fr
Alain BOURGEOT : 06 86 25 37 79
Alain.bourgeot@laposte.net

Auvergne Rhône-Alpes
Nicolas HAREL: 06 74 29 24 44
harelnicolas@gmail.com

Région Sud (ex PACA)
Jean-Luc GUILLOTEAU : 06 77 11 98 27
jlgdu13@gmail.com
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IL EXISTE POUR LES PASSIONNÉS DE CULTURE MANGA DEUX REVUES.

Ce Manga, publié dans les années 90 par Taiyō Matsumoto, relate 
l’histoire de deux amis lycéens Smile et Peko, inscrits tous deux au 
même club de Tennis de table.

Le second Ping Pong Dash de Honda Shino :

| William PRIOU

| Laurence Jost

Tendô Haruku est un loubard de campagne, pas très futé mais 
doué pour la bagarre, son loisir favori, jusqu’à ce qu’arrive 
dans son horizon… l’amour, en la personne de Ichinose Sawa, 
championne de ping-pong…

CORRESPONDANTS PAR RÉGION

Le premier Ping Pong le plus connu est également  
sorti en animé :


