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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES PACA 

AU CREPS D’AIX EN PROVENCE 
LE 1ER OCTOBRE 2017 

 
Etaient présents : 
 
Michel Allègre, Elisabeth Allégrini, Andrade Luis, Jean Attuyt, Jean Pierre 
Beguin, Buthiaux Eric, Buthiaux Ysabel, Christine Bourg, Canic Guy, Cazals 
Jacqueline, Paul Chevalier, Frédérique Collomb, Yann Cotte, Arthur Cousin, 
Bertrand Daval, Jacques Delcloy, Sylvie Demay, Erick Dieudonné, Do MAnh 
Gaël, Farjanel Dominique, Corinne Garcia, Genty Daniele, Patrick George, 
Jacques Gilbert, Jean Michel Gilbert, Jean Luc Girardot, Raymond Henry, Claude 
Huss, Alain Isnard, Sylvie Isnard,Marc Jouveau, Pascal Joulliard, Jean Pierre 
Jung, Nathalie Lanero, LLorens Philippe, Eric Mahieu, François Malabre, Jean 
Claude Masterenko, Marie Christine Ménager, Francis Picaud, Sandrine Picaud, 
Jean Pierre Rambaud, Francois Xavier Ramond, Michel Redon, Marc Ricq, Alain 
Sanchez, Stephane Valette, Jacques Vidal, Philippe Wolf. 
 
Etaient excusés et avaient donné procuration pour l’élection du nouveau PCRA: 
 
Francin Sylvie, Antonini Fabrice, Cailteux Jean Luc, Chevillard Christophe, 
Durand Emmanuel, Fisseux Joëlle, Gamaleri Anne Marie, Gamaleri Benjamin, 
Grognard Sylvie, Hugues Sylvain,Kempa François,Korchia Annie, Metreau 
Francine, Simon Tron Eloise, Tranchimand Roseline 
 
Le Quorum étant atteint, Jacques Delcloy déclare la réunion ouverte.  
 
Il nous informe de la démission de Suzanne Simonin (PCDA du 04). Par ce fait 
les arbitres des Alpes de Haute Provence doivent se choisir un nouveau PCDA.  
Il nous fait part également de la prestation de serment de Thomas Cuiné, du 
club de Château Arnoux-St Auban, le 2 aout 2017. 
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DEVENEZ ARBITRES 
Cette année, dans notre région, il a été organisé trois championnats de France 
(FITA, Campagne Vétéran, Nature), il n’y a pas eu assez d’arbitres sur le 
championnat Nature, (malgré 21 arbitres ayant cette option),  pour couvrir 
cette grande manifestation. 
 
 
LES CHANGEMENTS 
Jean Attuyt précise les changements des formats des compétitions D1 et D2. 
Vous trouverez les détails dans le « livre des règlements ». Il précise également 
un changement en Nature 3D (une flèche qui n’arrive pas en cible mais fait un 
impact ou un « robin » compte dans le score). 
 
 
LES ERREURS D’ARBITRAGES LORS DES CONCOURS 
Cette année certaines erreurs d’arbitrage plus ou moins graves sont arrivées au 
cours des compétitions, cela ne doit plus se produire. Lorsqu’un arbitre se 
propose pour arbitrer une compétition il devrait  relire le manuel. 
 
Des poussins ont été sacrés champions régionaux en fédéral alors qu‘ils ne 
peuvent tirer qu’en FITA. L’arbitre responsable est responsable de toute la 
compétition, il est le garant du règlement de la FFTA. 
 
Lors des phases finales de la D2, en cas d’égalité les équipes tirent 1 flèche par 
archer et pas une volée.(B.6.5.2.3) 
 
Les wraps de 22 cm ne concernent que les tubes d’un diamètre de 9,3mm. Les 
flèches fines ne sont pas concernées et peuvent être décorées sur toute leur 
longueur.  
 
Un rappel concernant la longueur de la fibre optique pour les arcs classiques : 
ce n’est que la partie droite visible qui ne doit pas dépasser les 2 cm. 
 
En cas de refus, les archers de la cible arrêtent de tirer, appellent l’arbitre, 
celui-ci applique le texte B.6.2.6.1 du règlement. 
En cas d’incident de tir, l’archer ne tire pas les flèches manquantes lors de la 
volée suivante. 
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Pour les compétitions en équipes, toutes les tenues des équipiers et du Coach 
doivent être identiques, polo, pantalon (ou short/jupe). Il faut être plus 
vigilants sur les compétitions D1 et D2 et les championnats de France. 
 
Pour le tir en parcours la tenue peut être moins conventionnelle durant la 
compétition mais la tenue de club est obligatoire pour monter sur les podiums. 
 
 
LES PROCHAINES REUNIONS D’ARBITRES 
Dans le but d’éviter des frais de route trop important tout en facilitant les 
échanges entre les arbitres, il y aura une réunion dans chaque département en 
plus de la réunion annuelle à Aix. 
 
Cette réunion sera organisée par le PCDA. Il sera accompagné (dans la mesure 
du possible) par le PCRA.  
Au cours de ces réunions des remises à niveaux seront organisées sous formes 
de tests (formes diverses). 
 
 
VALIDATION DE LA CARTE D’ARBITRE 
A compter de cette saison sportive, (conformément au règlement), un arbitre 
devra arbitrer au moins 2 compétitions par année et assister à une réunion afin 
de rester actif et de pouvoir faire valider sa carte d’arbitre. 
 
 
NOMINATION DU NOUVEAU PCRA 
Jacques Delcloy étant démissionnaire, Michel Allègre se présente comme 
nouveau PCRA, le choix se fait à bulletins secrets. 
Sur 70 votants, il est nommé avec 64 voix pour, 3 bulletins nuls et 
3 abstentions.  
Cette nomination sera entérinée lors de l’AG du Comité Régional PACA du 
22 octobre prochain. 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERATION FRANÇAISE DE TIR A L’ARC 

COMITE REGIONAL DES ARBITRES 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
La discussion est ouverte sur le fait qu’un arbitre ne puisse pas être 
responsable du concours organisé par « son » club. 
 
Ceci est mis en place afin d’éviter toutes formes de conflits comme ceux 
d’intérêts entre responsables d’un même club. 
Lors de la réunion des PCRA le 7 Octobre ceci a été abordé et une modification 
en ce sens sera apportée très prochainement sur le manuel. Il est en outre  
rappelé que c’est le PCRA (avec l’aide des PCDA) qui a la charge de désigner les 
arbitres sur les concours.  
 
 
Pour terminer la réunion chaque arbitre se propose d’arbitrer les concours de 
la saison. Vous recevrez très prochainement ce calendrier au format PDF. 
 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, la réunion se termine à 17 heures. 
 
 
 
 
 
 

Ysabel Buthiaux Jacques Delcloy 
         Secrétaire         PCRA 

  
 
 

                                                                 


