Commission JA+A AGTT
Rapport d’activité 2019-2020

Au niveau arbitral, les saisons se suivent et se ressemblent. J’ai succédé cette année à Frank
Squillaci afin de reprendre la commission JA+A. Il est important de remercier infiniment
Frank car j’ai hérité d’une commission simple mais hyper fonctionnelle.
Cette fonctionnalité que j’ai pu apprécier est également due à Carlos Anido qui depuis 2 ans
s’occupe des engagements annuels envers tous les officiels du canton. Merci à lui pour son
travail de qualité !
Personnellement, j’ai pris cette première année comme une « mise en service ». Je n’ai pas
apporté de changement fondamental et me suis consacré au bon déroulement de la saison.
Cette saison fut particulière en raison du Covid-19 qui a réduit l’année de 4 mois. Le seul
impact au niveau des arbitres et juge-arbitres est que certains officiels n’ont pas leur quota
annuel de prestation rempli. J’attends de savoir quelle décision prendra STT à ce sujet.
Si je devais soulever un point à améliorer, ce serait la communication avec STT. J’ai peut-être
trop attendu avant d’aller chercher les informations mais qui sait… Peut-être que les
informations auraient dû venir plus tôt…
En ce qui concerne la saison 2020-2021, je souhaiterais poursuivre à la tête de la commission
A+JA si l’AGTT me donne sa bénédiction.

Je terminerai ce rapport avec les activités majeures de la commission pour cette courte
saison:
21.09.2019 Formation Continue A:
- 8 arbitres
- formation dispensée par mes soins
- dans les locaux du CTT Bernex

30.11.2019 Formation Continue JA
- 8 arbitres
- formation dispensée par STT
- à l’EMS les Bruyères

31.01.2020 Examen d’arbitre :
- 3 candidats genevois
- 0 réussites
- cf. rapport de formation

23.02.2020 Formation pour le tournoi de
classement jeunesse STT (Top 8):
- 24 jeunes arbitres
- formés durant une journée, par moi-même
- une réussite, selon moi

Avec mes salutations sportives,
Lucas Rademacher
Responsable de la commission JA+A
15 Juillet 2020

