Commission Régionale des Arbitres
Compte-rendu réunion des arbitres Ligue du 29 Novembre 2014 à L’Union
36 arbitres présents et 8 excusés sur 51
2 candidats ayant passé l’examen présents et 2 excusés, les autres étaient présents à la
réunion de formation du matin et tous n’ont pu rester l’après-midi.
Au début de la réunion, Thérèse Droui accueille Chantal NAUDY arbitre fédéral qui vient de
la région parisienne via l’Aquitaine.
Nous avons une pensée pour Marcelle BONNIN GUERIN qui nous a quittés fin octobre.
Marcelle était membre de la CNA et secrétaire chargée des cartes d’arbitre et des tenues
d’arbitre, elle était arbitre national (pouvant être responsable d’un Championnat de France) en
particulier en Campagne.
Un appel à candidature a été fait aux PCRA pour un poste vacant d’arbitre national tir en
campagne, les candidats doivent se faire connaître auprès du PCRA (examen et formation).

CALENDRIERS
La finalisation du calendrier d'hiver est effectuée, car il demeurait quelques
manques. Le calendrier d'hiver définitif est joint à cet envoi afin que chacun puisse en
prendre connaissance, noter ses arbitrages et demander éventuellement des
modifications. Il est mis dès à présent sur le site de la Ligue.
A noter que, suite au changement de date du Championnat de France adultes en salle,
les concours de Bressols et Tarbes (14 et 15 Février) ne sont plus qualificatifs et seront
déplacés ou supprimés. J’attends une confirmation officielle des clubs et vous tiendrait
au courant.
Calendrier estival : les clubs ont inscrit leur(s) compétition(s), les Comités
Départementaux ont fait les validations, la Ligue a jusqu’au 21 décembre pour
finaliser les validations. Dès que la validation Ligue sera effectuée, la PCRA Thérèse
DROUI enverra le calendrier estival (début janvier) aux arbitres et candidats, afin que
le travail de répartition puisse se faire rapidement, avant les premières compétitions.
La réunion des formateurs doit avoir lieu les 11 et 12 Avril 2015 vers Besançon.
Merci aux formateurs n’ayant pas participé en Avril 2014 de s’inscrire auprès de
Thérèse Droui. Je n’ai à ce jour aucun détails et vous avertirai dès que possible.
L'examen d'arbitre devrait avoir lieu les 18 et 19 Avril 2015.
L'inscription à l'examen doit être faite au 15 mars, l’examen blanc aura lieu le
samedi 7 mars et sera couplé avec une réunion de formation des candidats.
La prochaine réunion des arbitres aura lieu le 18 Avril après-midi (après
l’examen).
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FICHIERS ARBITRES
Vous avez pu constater que j’ai enlevé du site de la Ligue le fichier des arbitres et candidats.
En effet ce fichier était accessible à tout internaute via les moteurs de recherche et donnait des
renseignements mails, adresse … que vous ne souhaitiez pas nécessairement voir
communiqué.
Il est bien évident que j’ai besoin de ce fichier mais je m’engage à ne pas donner ces
renseignements confidentiels sauf avec votre accord.
Par contre, il est important que les arbitres de la Ligue et les clubs puissent se contacter
(organisation des concours, modifications de l’arbitrage, envoi des mandats …), il a donc été
décidé de faire un fichier restreint que vous allez m’aider à remplir et qui sera envoyé à
tous les arbitres et candidats et mis sur le site de la Ligue.
Ce fichier Excel est joint à cet envoi, vous devez remplir :
 Option : vos options validées par la FFTA ou écrire « toutes » éventuellement
 Mail : votre mail personnel ou celui du club si vous y avez accès ou si le club vous fait
suivre les courriels. Il est impératif de donner une adresse mail.
 Tel portable : facultatif mais peut être fort utile.
Ce fichier comporte en bas de page deux onglets : un pour les arbitres et un pour les
candidats. Le classement est fait par département.
Merci de compléter la partie vous concernant et de me renvoyer le fichier dans les délais
les plus brefs pour que je finalise ce dispositif.

REUNION des PCRA à NOISY LE GRAND Octobre 2014
Cette journée passée au nouveau siège de la FFTA a permis de voir les nouveaux locaux qui
comportent maintenant une salle de réunion pouvant servir pour les réunions du bureau et du
Comité Directeur de la FFTA et aussi pour les réunions telles que celle des PCRA.
Cette journée est une journée d’échange des PCRA sur leurs pratiques, sur les stages, les
examens. Elle permet de voir la diversité des pratiques et de poser des questions aux membres
de la CNA. Vous pouvez me poser des questions pour que je les fasse « remonter » pour ces
journées (cela a déjà été fait).
La réunion du 11 Octobre a abordé les points suivants :
 La réunion des formateurs d’Avril 2014 (les thèmes seront identiques en Avril
2015) : des satisfactions mais aussi des améliorations possibles.
Demande d’intégrer la gestion des conflits dans une prochaine formation et de faire
plus référence aux disciplines de parcours.
 L’examen d’Avril 2014 (1er examen nouvelle version) : pas trop de remarques sauf
pour le Beursault et demande de donner de façon plus précise les limites entre le tronc
commun et les options.
 Le rôle du PCRA dans sa Ligue et ses attentes vis-à-vis de la CNA : questions
variées, problème de la formation continue, de la relation avec les ligues …
Quelques axes de travail :
Le travail dans les ligues :
Sur quelles bases recruter les formateurs (les compétences arbitrales sont souvent
privilégiées) ?
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Nécessité d'établir une trame (base de travail) pour la préparation des formations.
Réunions de formation continue / remise à niveau : le besoin de supports est exprimé ;
échanger sur les pratiques dans les ligues.
Présentation de l'ébauche d’un fascicule de l'arbitre.
Généralités
Le contenu du mandat des compétitions.
Promouvoir auprès des clubs la fonction et le rôle de l'arbitre (au sein du club ; pendant
la compétition …).
Réactiver la page de l'arbitre dans la revue fédérale ?
Harmonisation des défraiements et/ou indemnités des arbitres.
Difficultés liées à l'établissement des calendriers d'arbitrage.

La réunion s’est terminée par la réponse aux questions écrites envoyées par les PCRA,
réponse faite sous forme de diaporama. Vous trouverez ci-joint ce diaporama (réadapté
certaines questions ne concernant pas la Ligue).
FORMATION CONTINUE
Le thème de la Formation continue des arbitres a été abordé à la réunion des PCRA et il est
très important.
Dans un premier temps je souhaite que lors de nos réunions biannuelles nous consacrions le
minimum de temps au calendrier (cela dépend de votre réactivité à tous) et plus de temps aux
questions d’arbitrages :
 Questions qui m’ont été posées et dont la réponse est importante pour tous
 Nouveautés du règlement
 Rappels de points de règlement (problèmes rencontrés sur les concours)
 Réponse aux questions spécifiques que vous me poserez pour ces réunions
 Réponses aux questions posées par d’autres PCRA et transmises par la CNA…
Bref vous voyez qu’il y a de quoi faire, merci d’y penser pour la réunion d’Avril.
Pour cette réunion de Novembre 2014 les changements importants étaient :
 les modifications de règlement pour les duels (salle et extérieur, arc classique et arc à
poulies),
 les modifications de catégories suivant les différentes armes,
 les surclassements.
Il est aussi envisageable de compléter cette formation continue dans les départements par
exemple lors de réunion de formation des candidats organisées par les départements (les
quelques réunions centralisées ne suffisent pas).
J’ai à l’idée de réunir les formateurs pour discuter de tous ces points et échanger des
documents mais je suis à la recherche d’une date et ferai des propositions dès que possible.
J’ai un peu débordé du compte-rendu !!
La réunion a été close vers 16h45.
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