
 

FICHE D’OBSERVATION DU JEUNE OFFICIEL AU CF TT 

COLLEGES 
 

Dossard 
n° 

Nom Prénom 
Etablissement Catégorie 
Académie Niveau de départ : 

 
Evaluation des items 
Evaluation formative : les points accordés ne sont 
pas transformés en notes 

0 : non acquis 
1 : en voie d’acquisition 
2 : acquis 
3 : acquis avec excellence 

 
Arbitre principal Arbitre adjoint 

 
Accueil 
/2,5 pts 

Du bon côté du filet (côté 
opposé au marqueur) 
0,25 

   Affiche le 0/0 manche dès la 
présence des joueurs 0,5 

   Accueil 
/2 pts 

Vérifie dossards et 
raquettes 1,5 

   Vérifie séparations et filet 
0,5 

   

Rattrape le jeton (ne le 
laisse pas tomber au sol 
ou sur la table) 0,25 

   Déclenche le chrono 0,5    

Choix initiaux corrects 
(propose un choix aux 2 
camps) 0,5 

   Affiche le score sur les 
séparations 0,5 

   

 
Annonces 
et scores 
/2 pts 

Annonce début de 
manche 0,5 

   Propose le score (4) 0,5    Annonces 
et score 
/2 pts Annonce les points dans 

l’ordre 0,5 
   Affichage correct du 

marqueur 0,5 
   

Annonces claires 0,5    Laisse le marqueur 30’’ 
entre les manches 0,5 

   

Annonce fin de manche 
0,5 

   Affiche la manche lors du 
retour à blanc 0,5 

   

 
Gestuelles 
/2,5 

Début de manche 0,5    Main sous chaque chiffre 
0,5 

   Gestuelles 
/2 pts 
 Changement de service 

0,5 
   Lève la main sur balle à 

remettre 0,5 
   

Balle à remettre 0,5    Lève la main sur faute de 
service 0,5 

   

Faute de service 1    Affiche le 0/0 à l’annonce 
de l’arbitre 0,5 

   

 
Autorité  
Présence 
/3 pts 

Maîtrise l’aire de jeu 0,5    Récupère la balle après 
chaque manche 0,5 

   Autorité 
Présence 
/2pts Gère le comportement des 

joueurs  1 
   Donne la balle à l’arbitre 

0,5 
   

Gère le comportement des 
coaches 1 

   Retourne s’asseoir 0,5    

Annonce la reprise du jeu 
0,5 

   Annonce à l’arbitre la fin 
des temps 0,5 

   

 
 Fiche 
de 
partie 
/2 pts 

Nom et signature 0,5    (4) Ne se contente pas de confirmer l’annonce 
de l’arbitre mais soulève la page du score 

Entoure les manches 
gagnantes et le nom du 
vainqueur 0,5 

    

Note les cartons et temps 
morts 0,5 

    

Note le côté du 1er serveur     



En double : note le serveur 
et le relanceur 0,5 

 
Notes arbitre    Notes arbitre adjoint    
Note finale arbitre  Note finale arbitre adjoint  

 
Commentaires pour tâches arbitre Commentaires pour tâches arbitre adjoint 
Ev1 
 
 
 

Ev1 

Ev2 
 
 
 

Ev2 

Ev3 
 
 
 

Ev3 

 


