Arbitrage et juge-arbitrage
Le Tennis Club Nice Giordan a une forte tradition concernant la formation des arbitres. De nombreux
jeunes se sont lancés dans cette activité avec beaucoup de plaisir, et des carrières impressionnantes.
- Pascal Maria jouait au tennis aux Combes (dans les groupes compétitions quand même !) dans les
années 86, 87, etc . quand il avait 13 ans et plus. Il s'est pris au jeu de l'arbitrage, et a fait cette
carrière exceptionnelle qui en fait un des meilleurs (si ce n'est le meilleur !) arbitres au monde : Toutes
les finales de Grand Chelem plusieurs fois, finale des JO 2016, et finale Coupe Davis 2016, rien que ça !
(voir Who's who sur le site)
- Cyril Briol : mais pour Cyril, pas de chance, il a bien joué au tennis (mieux que Pascal) et a été classé à
0 en commençant le tennis tardivement. Il s'est donc adonné à sa passion, jouer, au détriment de
l’arbitrage…Ce sont les mêmes années tennis que Pascal, et ils sont d'ailleurs très copains. Cyril est A3,
c'est à dire, arbitre niveau national, ce qui est bien sur déjà très bien
- Eva Castiglia, aussi une enfant du club, qui en parallèle à ses études, à continuer l'arbitrage. Aussi A3
- En A2, nous avons aussi au club, Clément Leminoux, Jean François Chazalon, Bruno Carrere

Arbitres - différents niveaux :

Nationale :

A1 : 1er diplôme pour pouvoir monter sur la chaise
A2 : 2ème niveau. Permet d'arbitrer en Nationale 1, 1A, 1B
A 3 : 3ème échelon, niveau nationale

Internationale :
Badge
Badge
Badge
Badge

Blanc
de Bronze
d'argent
d'Or (Pascal Maria)

Juge Arbitres - différents niveaux :

Matchs par équipes :

JAE 1 : 1er niveau
JAE 2 : 2ème niveau. Pour championnat de France, nationale 4, 3, 2
JAE 3 : 3ème échelon. Pour championnat de France, nationale 1B, 1A, 1

Tournois :

JAT 1 : Assistant Juge arbitre, ou tournoi 4ème série, ou inter membres
JAT 2 : Tournois
JAT 3 : Tournois nationaux
Formation :
Le Comité Départemental organise plusieurs fois dans l'année, des formations pour être Arbitre ou Juge
Arbitre

