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Synthèse des Réunions Départementales des Arbitres 

1
er

 semestre 2018 
 

Dates et lieux : 

02 février  (soirée)  – à l’Arc Club de NICE 

 03 février  (après-midi)  – dans une salle Municipale à St AUBAN  

 17 février  (matin)  – à l’Arc Club TOULONAIS  

 03 mars  (matin)  – au Club des Archers l’ISLOIS 

 03 mars  (après-midi)  – dans une salle Municipale à PELISSANNE 

 

Arbitres présents :  
 

Élisabeth ALLEGRINI ; Éric et Ysabel BUTHIAUX ; Arthur COUSIN ; Jean Claude MASTERENKO ; 

Francis et Sandrine PICAUD ; Sylvie ISNARD ; Marc JOUVEAU ; François Xavier RAMOND ; Alain 

SANCHEZ ; Michel ALLEGRE ; Jean Pierre BEGUIN ; Erick DIEUDONNE ; Sylvie FRANCIN ; Corine 

GARCIA ; Jean Luc GIRARDOT ; Jacques GILBERT (Monaco) ; Jean Michel GILBERT ; Alain 

ISNARD ; Nathalie LANERO ; Francine METREAU ; Dominique THENOT ; Jean Claude TIBALDI ; 

Stéphane VALETTE ; Jean ATTUYT ; Christine BOURG ; Guy CANNIC ; Bertrand DAVAL ; Marie 

Christine MENAGER ; Anaïs MAURICEAU ; Michel REDON ; Jean Luc CAILTEUX ; Paul 

CHEVALIER ; COTTE Yann ; Jérôme GAUTHERON ;  Patrick GEORGE ; Sylvie GROGNARD ; Claude 

HUSS ; Jean Pierre JUNG ; François KEMPA ; Annie KORCHIA ; Philippe LLORENS ; Éric MAHIEU ; 

Jérôme PIGNOLY ; Marc RICQ 
 

Candidats Arbitres présent :  

Richard EYMERY ; Christine et Loïc ISACCHI ; Anne-Claude VINCENT ; Éric BERGER ; Tudgual 

LEVILEC (C.JA) ; Maud PATRIARCA ;  
 

Formateurs présents : 

Jean ATTUYT et Christine BOURG à St Auban, l’Isle sur la Sorgue et Pelissanne.  

Jean Pierre BEGUIN et Stéphane VALETTE à Toulon.  
 

Invité présent : 

Sur invitation, Marcel ALBERT (Président du CD83 et responsable de la Commission Parcours du Comité 

Régional) était avec nous lors de la réunion des arbitres du Var à Toulon. Il nous a offert le café et les 

viennoiseries du matin. Merci !!! 

 

Un merci particulier aux municipalités et clubs qui nous ont hébergés gracieusement lors de ces réunions. 

 

Merci aussi aux PCDA : 

- Fabrice ANTONINNI - 04 et 05,  

- Éric BUTHIAUX - 06,  

- Annie KORCHIA - 13, 

- Nathalie LANERO – 83,  

- Marie Christine MENAGER - 84 

Pour l’organisation, l’accueil, la tenue de ces réunions et plus particulièrement pour le travail effectué en 

amont vis-à-vis du calendrier des arbitrages de la saison extérieure. Sans cela, nous y aurions sacrifié un 

temps précieux au détriment du temps de formation.    
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Toutes les réunions se sont déroulées de manières similaires  

 

- accueil des participants,  

- rappel des dernières modifications réglementaires,  

- travail en groupes sur des cas concrets préparés par l’équipe de formation et le pcra, 

- clôture du calendrier d’arbitrage, 

 

et animées tout du long d’échanges interactifs très riches. 

 

 

Les réunions départementales ont été créées pour faciliter la formation continue des arbitres. Si l’un 

d’entre eux était dans l’incapacité de participer à celle organisée près de chez lui, il pouvait se rendre à 

n’importe quelle autre puisque chacune était ouverte à tous les arbitres du Comité. Pour ce faire, il lui 

suffisait d’en informer les PCDA concernés.  

L’autre but recherché, était de réduire la taille des réunions afin d’augmenter les échanges.  

Les objectifs semblent avoir été atteints et nous renouvèlerons l’expérience l’an prochain. 
 

Pour autant la journée annuelle des arbitres, au CREPS d’Aix en Provence en octobre, reste 

primordiale. Son existence permet d’échanger avec un plus grand nombre d’arbitres et utilise un format 

différent de formation.  

A priori, lors de la prochaine, nous utiliserons un QCM (anonyme) dont l’analyse alimentera les 

sujets des réunions départementales 2019.  

 

 

De la réunion annuelle d’octobre 2017 à la seconde moitié de celles des départements nous avons 

reçu 2 modifications règlementaires (novembre 2017 et février 2018) accompagnée de leur synthèse, 1 

décret et 5 interprétations. Il a été fait rappel de leurs contenus et usages.  

L’ensemble des documents a été transmis par mail aux arbitres au fur et à mesure de leur parution.  

 

Pour la formation continue, les exercices utilisés ont été tirés de l’actualité récente (problèmes 

rencontrés lors de diverses compétitions) et d’examens antérieurs. Quand le déroulé du temps nous l’a 

permis, il a été fait des exercices sur la valorisation des volées. Leur « corrigé » a été effectué en plénière, 

animé par les formateurs présents. Merci à eux ! 

 

 

A compter de cette année, la formation continue, comme les formations initiales, est soumise à 

inscription auprès de la FFTA. Le suivi de la participation (obligatoire) à l’une des journées est donc 

effectué par la Fédération. Par conséquence, la suspension des arbitres n’ayant pas suivi de formation durant 

l’année, sera automatique.  

La vigilance s’impose à ceux qui ont été absents en octobre 2017 et à celles organisées dans les 

départements. Ils se retrouvent dans l’obligation de participer à la journée de formation d’octobre 2018. 

 

De même, chaque arbitrage sera prochainement comptabilisé via « résult’arc ».  

Il est expressément demandé aux arbitres responsables de s’assurer auprès des organisateurs que tous 

les arbitres de la compétition soient enregistrés dans le logiciel et pas uniquement l’arbitre responsable. Ce 

dernier reste le seul à apparaitre en bas des feuilles de résultats. 
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Lors de la planification des arbitrages de la saison extérieure, quelques dates ont été très compliquées 

à compléter vue le nombre et l’ampleur des compétitions organisées en simultanées.  

Cette juxtaposition de concours est extrêmement préjudiciable aux arbitres comme aux clubs. Il serait 

souhaitable qu’une meilleure concertation puisse exister avant la validation du tableau. Je saurai me montrer 

vigilant la saison prochaine.  

 

Remercions la disponibilité d’un grand nombre d’arbitres afin de satisfaire, autant que faire se peut, 

aux exigences du calendrier et ainsi préserver les compétiteurs.  

Gardons en mémoire que sans les arbitres nos concours seraient uniquement d’amicales rencontres… 

 

Notre Comité Régional manque d’arbitre.  

Certains départements peu pourvus et compilant les compétitions sur les mêmes week-ends ont eu 

besoin de solliciter leurs voisins pour compléter les tableaux. Heureusement, l’entraide au sein du corps 

arbitral fonctionne.  
 

Pour autant, la formation de nouveaux arbitres seraient plus que bienvenue. Au risque de froisser, 

nous avons besoin de baisser la moyenne d’âge et de motiver la candidature de jeunes arbitres.  

 

Il existe des échanges d’arbitrage entre Régions.  

Quatre arbitres d’Occitanie participeront à la manche de D1 à VEDENE (en avril). Ils seront 

bienvenus puisque notre tableau n’a pas pu être complété de manière autonome, sur cette compétition.  

Par ailleurs, certains d’entre nous iront arbitrer lors des Championnats de France Nature (en mai) et 

3D (en août) chez eux.  

Encore une fois l’investissement et la solidarité des arbitres pour la bonne tenue des « grands » 

rendez-vous au bénéfice des compétiteurs fonctionnent. 

 

 

 

          Michel ALLEGRE 

PCRA-PACA 

                      
  

 

 


