
TH, pense bête organisateur, septembre 2017 
 

Papèterie et matériel 

 

 25 tickets par joueur et par partie, 20% en réserve   

 Une feuille de route par joueur et par partie, 15% en réserve 

 3 avertissements par joueur, 20% en réserve 

 Un jeu non magnétique, les jetons dans un grand sac, pour pouvoir les mélanger 

facilement, vérifier qu’il ne manque aucun caramel 

 Un minuteur, programmé correctement et des piles à la bonne taille! Un autre 

minuteur programmé en blitz si Grand Prix 

 Des rallonges électriques en quantité suffisante, il faut deux prises par arbitre (ordi + 

imprimante) 

 Une sono de secours, celle du comité par exemple, piles micro 

 Un ordi de secours, avec Duplitop à jour 

 

Equipe arbitrage 

 

 Pour chaque ARBITRE, une chemise contenant une feuille de route par partie, un 

pense bête avec les nouvelles règles d’arbitrage, des bulletins d’avertissements 

(modèle conforme) un stylo rouge, un badge ou un bon pour une boisson/gâteau, 

une bouteille d’eau 

 Pour chaque  DA, 1 feuille de DA à jour par partie, une boîte (à chaussures par ex) 

par partie, des élastiques (les bulletins doivent être conservés deux mois) un stylo 

vert, un badge ou un bon boisson/gâteau, une bouteille d’eau 

 Une feuille de route par partie pour les teneurs de tableau, ils doivent noter les 

tirages et les solutions, pour pouvoir reconstituer la partie très vite en cas de chute 

de tableau par exemple. Post-it et gros feutres qui marchent, bon boisson/gâteau, 

une  bouteille d’eau …  

 Penser également à l’eau des ramasseurs et à leur bon boisson/gâteau 

 Le JUGE ARBITRE, doit être accompagné d’un assesseur «compétent» 

 Avant la première partie, annoncer la commission d’arbitrage. 

Avant la deuxième partie, annoncer les caractéristiques, les 5 premiers et les 

premiers par catégorie, avec leur score. 

Egalement, badge, bon pâtisserie et une bouteille d’eau, ainsi que des feuilles de 

route, le JA doit noter les tirages 

 Rappel, le JA ne devrait en principe pas arbitrer, l’assesseur, oui 

Vous trouverez, sur le site de la fédé, un pense bête spécial JA (rubrique arbitrage) 

 

Dans notre comité les arbitres et ramasseurs extérieurs au club organisateur 

sont défrayés à raison de 7€ par partie pour les arbitres et 5€ par partie pour les 

ramasseurs et teneurs de tableau. Dans le cas d’un TH3 ou d’un TH2 avec une partie 

le matin et une l’après-midi, un repas doit leur être proposé, à défaut ils percevront 

une indemnité repas forfaitaire de 12€ 

 

Si vous avez recours à des arbitres extérieurs, piochez dans la liste des arbitres 

régionaux, site du comité, rubrique « Arbitrage » et exigez  pour chacun une   

imprimante, en plus de leur ordinateur A JOUR, il faut obligatoirement conserver les 

tableurs papier. 

 




