Le Département Arbitrage : Qui fait quoi ?
Rémy AZEMAR > responsable
Formation, désignation et promotion des arbitres et des juge-arbitres… : il
supervise l’ensemble des activités du service menées en collaboration avec
la Commission Fédérale d’Arbitrage (CFA), sur le plan fédéral et
international. Il assure la fonction de chef de projet sur l’Application des
Epreuves Individuelles (AEI) mise à la disposition des juge-arbitres pour les
tournois et championnats. Juge-arbitre international, il exerce enfin la
fonction de juge-arbitre au BNP Paribas Masters et de juge-arbitre adjoint à Roland Garros.
Contact : 01 47 43 40 27, ou par le formulaire e-mail.

Franck SABATIER > adjoint
Dans le cadre d’une double mission de désignation et de formation axée sur
l’international, il choisit les trente arbitres badgés français sur les 50
tournois internationaux organisés en France. Chef des arbitres au BNP
Paribas Masters et chef des arbitres adjoint à Roland Garros, il sélectionne
les candidats sur ces deux évènements (où il coordonne leur activité) en
liaison avec les Commissions Régionales d’Arbitrage. Lors des rencontres de
Coupe Davis et de Fed Cup disputées en France, il désigne les juges de ligne en liaison avec
les ligues d’accueil. Côté formation, enfin, il assure la détection et la formation des futurs
officiels : stages, diffusion de documents, préparation aux stages de l’ITF…
Contact : 01 47 43 49 18, ou par le formulaire e-mail.

Gaël RAISON > adjoint
Axé sur le fédéral, il organise la présence des jeunes arbitres issus des
régions sur une douzaine de tournois jeunes en France. En liaison avec la
CFA, il gère les stages de formation TNJA (Trophée National Jeune de
l’Arbitrage) pour les 15/16 ans et TNSA (Trophée National Senior de
l’Arbitrage) pour les adultes, organisés sur les championnats de
France individuels à Roland Garros. Il désigne les arbitres devant officier sur
les Championnats de France par équipes 1ère division. Vis-à-vis des ligues, il assure la
validation des résultats des examens, le suivi des officiels et l’harmonisation des méthodes
d’enseignement de l’arbitrage et du juge-arbitrage. Doté d’une qualification internationale
de chef des arbitres, il fait parti de l’équipe organisatrice de l’arbitrage des Internationaux
de France et du BNP Paribas Masters.
Contact : 01 47 43 41 75, ou par le formulaire e-mail.

Germain SENECHAL > assistant
Il suit d’un point de vue administratif les dossiers du service. Il prend en
charge l’envoi dans les régions des documents de formation et
d’information. Il assure le remboursement des frais des officiels désignés
par le siège sur les épreuves qu’il organise et/ou supervise. Il participe au
sein du staff arbitrage
aux fonctions opérationnelles lors des
Internationaux de France et du BNP Paribas Masters.
Contact : 01 47 43 40 27 ou par le formulaire e-mail.

