Commission Régionale des Arbitres
Compte-rendu réunion des arbitres Ligue du 26 Avril 2014 à L’Union
28 arbitres présents et 8 excusés sur 53
9 candidats présents et 5 excusés sur 22
Le matin, 4 candidats ont passé l'examen, 3 dans leurs options respectives (Nature/3D et
campagne), un en examen nouvelle formule FITA.
La session de novembre verra beaucoup plus de candidats se présenter.
L'après-midi est consacré à la réunion bisannuelle des arbitres de la Ligue, arbitres fédéraux,
assistants et candidats arbitres.

CALENDRIERS
La finalisation du calendrier d'été est effectuée, car il demeure quelques manques et
il convient de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Le calendrier d'été définitif sera envoyé
dans la semaine afin que chacun puisse en prendre connaissance et noter ses
arbitrages.
Calendrier hivernal : les clubs ont jusqu'au 4 mai pour inscrire leur(s)
compétition(s), puis viendra la validation par les Comités Départementaux et ensuite
par la Ligue : en cas de nécessité, des changements pourront encore avoir lieu pendant
cette période. Dès que la validation Ligue sera effectuée, la PCRA Thérèse DROUI
enverra le calendrier hivernal aux arbitres et candidats, afin que le travail de
répartition puisse se faire rapidement, avant les premières compétitions.
La réunion des PCRA aura lieu le 11/10/2014, Thérèse sera présente.
L'examen d'arbitre aura lieu les 15-16 novembre 2014; Thérèse sera absente à cette
date et devra être remplacée pour la réception des questions, la vérification de l'envoi
(conformité en nombre des questionnaires, photocopie si nécessaire), la surveillance
de l'examen et l'envoi des copies après l'examen (envoi suivi, non recommandé). Elle
recommande de scanner les sujets et les réponses des candidats afin de pouvoir
renvoyer à ceux-ci leurs copies avec les corrigés types lorsqu'ils seront transmis par la
FFTA. Sujets et corrigés sont ensuite mis sur le site de la Ligue.
L'inscription à l'examen doit être faite au 1er octobre ; un examen blanc aura lieu fin
septembre.
La prochaine réunion des arbitres n'aura pas lieu le jour de l'examen ; date à prévoir,
peut-être avec un tir entre arbitres.

TENUES, OUTILS
Tenues d'arbitres : il y a 2 commandes par an. La prochaine commande aura lieu
après les résultats de l'examen, afin de permettre à ceux qui auront réussi de passer
leur commande au plus vite. Les arbitres le désirant pourront passer commande à ce
moment soit vers fin mai, un courrier sera envoyé.
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Nouveauté : des brassards « candidat » vont être créés par la FFTA. A voir avec la
Ligue pour commande.
Mallette d'arbitrage : les arbitres la reçoivent lorsqu'ils ont réussi à l'examen. C'est la
PCRA qui les réceptionne, mais cela met un certain temps à lui parvenir. Si on veut
passer une commande concernant des objets de la mallette ou son renouvellement : par
la PCRA qui commandera à la Boutique (un arbitre ne peut commander directement,
sauf ce qui est en vente libre, comme l'anneau d'arbitrage)
Manuel : il n'y aura plus d'édition papier, ni de manuel, ni de mises à jour. A voir avec
la Ligue : faire une version papier pour les candidats ?
Tablettes : il faut télécharger la version tablette (plus pratique que le PDF). Question
sera posée à la Ligue pour envisager une participation fixe, chacun choisissant la
tablette lui convenant le mieux.
Mise à jour : la mise à jour est obligatoire. On peut imprimer les mises à jour sur
papier blanc ou sur papier couleur ; on peut aussi vérifier ce qui a changé et corriger
s'il y a peu de changements sur une même feuille.
Les dernières modifications (35 et 36) n'ont pas été envoyées sur papier. Thérèse
DROUI a averti des mises à jour et envoyé les changements.

REGLEMENTS
Division Régionale : on a reçu un avis qui ne tenait pas compte des modifications du
règlement (mise à jour n° 36 de la FFTA) ; le problème vient du fait que les
règlements de la W.A. n'étaient pas encore traduits, mais l'instruction fédérale est
arrivée hier. Le nouveau règlement de la D.R. Midi-Pyrénées a été envoyé ce matin
aux clubs. La date limite d'inscription des équipes a donc été légèrement modifiée. Il
faudra prévoir des feuilles de marque pour les équipes en sets.
Une équipe peut être de 4 personnes ; attention, lors de la finale des DR, il n'y aura
sans doute que 3 personnes acceptées par équipe (problème de place l'an passé, et c'est
le même club qui organise en 2014.
Les changements :
 différenciation des arcs classiques et des arcs à poulies, à tous les niveaux : en
individuel, en équipe, en mixte, tous les duels seront identiques :
 en sets pour les équipes arcs classiques (6 flèches pour l'équipe : 2 flèches par
archer ; tir en 4 sets, 5 points pour gagner, sinon : flèches de barrage) ;
 en total des points sur 4 volées pour les équipes arcs à poulies, puis flèches de
barrage
 voir l’instruction fédérale du 30 Avril 2014
Parcours 3D : la somme des distances des pas bleus sera raccourcie (application
septembre 2014). Le coefficient de difficulté dépend des pas rouges ; il sera supérieur
à 1,8, sans limite supérieure (la limite donnée jusqu'à présent n'a jamais été atteinte)
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Les rapports d'arbitrage vierges sont sur le site de la Ligue : pour le Nature/3D
Pascale Hautefort a fait une mise à jour qui sera changée sur le site de la Ligue.
La partie Arbitrage du site sera revue par Thérèse DROUI, qui enlèvera les parties
obsolètes et modifiera ce qui a besoin d'une mise à jour.
Ne pas hésiter à poser des questions, à signaler des erreurs toujours possibles...
NOUVEL EXAMEN
Il n'y a pas de changements en ce qui concerne les options.
Le Tronc Commun a été modifié : il y a 40 questions en QCM et 60 questions à
réponses courtes, touchant toutes les disciplines : 15 questions Beursault (sans doute
en raison de la demande de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO), 15
Nature/3D, 15 Campagne, 15 Salle/Fita. Ces questions sont « basiques » et ne
demandent pas une connaissance approfondie de l’option mais une « culture
générale ». En effet il est prévu qu’un arbitre peut être nommé sur une compétition
d'une autre option que la sienne (pas en responsable), ces modifications devraient
paraitre prochainement.
Un arbitre jugera un cordon quand il aura prêté serment (il faudra l'option et le tronc
commun).
A noter : on peut réussir le Tronc Commun malgré ces modifications : on peut avoir
40/40 au QCM, 15 sur sa propre option, soit 55 points ; il suffit de connaître un peu les
autres options pour réussir.

QUESTIONS DIVERSES
Pourquoi ne peut-on pas coller un blason sur du carton ? La colle déforme le papier
et le blason n'est plus rond : ce problème arrive même par temps de pluie. Les seuls à
moins se déformer sont les blasons sur papier glacé « Normandie » (Nature). Une
solution pour les blasons Nature : encoller, placer sur le carton-support, puis remettre
de la colle sur l'image pour que les zones ne se déforment pas.
Buttes rondes, carte débordant : on peut replier les angles de la carte, en conservant
une zone neutre autour du blason.
Championnat de Ligue à Tarbes, cibles Jeunes : on peut être 2 sur des trispots de 60
(on ne peut pas placer 4 trispots de 60). Trispots de 40 : il faut obligatoirement un
trispot par archer.
Faut-il revenir sur le règlement du Championnat de ligue Benjamins et Minimes ?
Les jeunes ont apprécié de tirer sur blasons entiers. Une solution consisterait à
annoncer des blasons entiers pour les qualifications, et des spots en duels. A proposer
au Comité Directeur de Ligue pour le prochain Championnat de Ligue Jeunes en Salle.
Tenues de club : les jeans (sauf blancs) sont interdits, les tops, leggings autorisés, les
shorts selon longueur. En Championnats de Ligue, en Championnats Départementaux
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selon le règlement défini localement et selon le mandat. On admet plus sur les
compétitions dominicales (voir mandat).
Si le tee-shirt est seul dans la tenue de club : le blanc est obligatoire en bas ; si la tenue
est complète : une même tenue pour le club. En équipe : même tenue impérativement
pour les archers de l’équipe (mais on admet par exemple 2 archers en short et 1 en
pantalon).
Le règlement prévoit que les vêtements peuvent être adaptés selon la météo (pull,
kway..)
Publicité : problème en cas de plusieurs publicités différentes sur un même tee-shirt,
chacune ne dépassant pas les normes admises, mais l'ensemble étant surchargé.

Compétitions Jeunes : ce chapitre a disparu du manuel de l'arbitre. Les Ligues,
Départements font le règlement qu'ils désirent, à joindre au mandat en particulier pour
les tirs extérieurs.
On peut admettre les débutants avec plus de souplesse quant à la distance, et proposer
par niveaux plutôt que par âge. Les arbitres ne sont pas obligatoires, mais s'il y en a ils
doivent être en tenue ; on conseille aussi vivement l'utilisation des feux ou des
chronotirs : c'est une valorisation de la compétition et des compétiteurs débutants.
La catégorie Découverte existe en Nature et en 3D, sur les compétitions officielles ;
on peut faire de même en Campagne, avec des distances adaptées, les archers
débutants tirant en dernier(s) peloton(s) afin de ne pas ralentir les compétiteurs. Ils
doivent toutefois posséder la licence Compétiteur ou la Licence Jeune. Il n'y a aucune
obligation de classement.
En Fédéral et en Fita : la catégorie Néophytes a disparu. Si le club a de la place, il
peut admettre des débutants, sous réserve de la licence Compétiteur ou Jeune, mais ne
peut les intégrer dans Résult'Arc si ils n’ont pas tiré dans les conditions de leur
catégorie (distance ou blason). Ils seront placés à part des compétiteurs. Un archer
tirant pour la 1ère fois, mais à distance et sur blason règlementaire de sa catégorie sera
intégré au classement officiel et ses scores envoyés à la FFTA.
Un archer ne rendant pas sa fiche de marque sera classé avec 0 point sur le résultat
envoyé à la FFTA. Tout archer inscrit au concours doit figurer dans les résultats.
Proposition d'intégrer les Rencontres Jeunes au calendrier de la Ligue, afin que
tous puissent connaître les possibilités pour les débutants. Il est conseillé de se mettre
d'accord sur un règlement dans chaque département, puis la Ligue pourrait proposer
une unification de ces règlements.
A noter : la FFTA travaille à un règlement officiel pour les Poussins, en tir en Salle.

Listing des arbitres de la Ligue : prochainement mis à jour pour la FFTA et placé sur
le site de la Ligue.
Thérèse DROUI
Présidente C.R.A.

Lotissement de la Croix
46090 ARCAMBAL

05 65 24 30 45
therese.droui@laposte.net

Commission Régionale des Arbitres
Réunion des Arbitres Formateurs : les 12-13 avril : Michel Boissonnet a remporté la
meilleure flèche sur les qualifications, mais c'est un arbitre franc-comtois qui a gagné :
l'an prochain la réunion sera donc organisée par la Franche-Comté.
Il y a eu un jour et demi de formation par ateliers : qu'est-ce qu'un formateur,
jugements des cordons, comme travailler avec les candidats...
Formation en Midi-Pyrénées : se met en place, avec une partie sur Toulouse et une
partie dans les départements.
La prochaine réunion des candidats aura lieu à l’Union le samedi 7 Juin de 14h à
17h30 maxi pour travailler l’option FITA : duels, tir par équipes, sujets d’examen.
Réunion des arbitres : est-ce que cela convient ? Que peut-on faire de différent ?
→ peut-être un tir des arbitres, selon le règlement du challenge Demarre-Boulanger ?
Ou sur parcours ? Autres idées ….?
Vos idées sont les bienvenues.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est close vers 17h30.
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