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COMMISSION RÉGIONALE  

 

D’ARBITRAGE   

 

NOUVELLE - AQUITAINE 

 

 
Bonjour à Toutes et Tous 

 

Les 6 formations sont maintenant terminées 
Je vous remercie pour votre participation active et la bonne ambiance studieuse et conviviale durant ces journées. 

Félicitations aux formateurs qui ont su gérer le timing et le programme… Nickel 
 

Pour ce qui est des premières épreuves, no problème…  

Les retours des AP et organisateurs sont positifs… 
 

Le planning (Ci-joint) connait de nombreuses modifications. 
 

- Les épreuves « Nationales » sur notre région ont vu leurs effectifs modifiés sur demande de la CNA (Il ne souhaitent que des PN) 

- Une épreuve est annulée 
- Des épreuves sont ajoutées… 

 
Je vous invite à vous positionner et de ne proposer que des épreuves ou il manque des arbitres (Colonnes H, les besoins et I, le nombre déjà 

positionné. En vert, Equipe complète) 

 

Afin que toutes et tous puissions y trouver notre compte, il faudrait, pour certains: 
- Plus de réactivité (Une vingtaine d’entre vous ne se sont pas encore positionnés) 
- Respecter les règles. Il est demandé de proposer au moins 6 dates.  

 - Près de 30 d’entre vous, qui se sont déjà positionnés, n’ont pas encore réussi… 

 - Ni  positionné sur 6 journées, ni sur les 4 épreuves « importante » demandées (ou il y a plus de 4 arbitres dans l’équipe) 
- De te positionner que sur les épreuves où il y a besoin d’arbitres (Pas les Raids) 

- Inutile de te proposer sur des organisations terminées… 
 

La CRA fait le maximum pour: 
- Que Toutes et Tous aient au moins 3 journée en fin d’année pour valider leur saison. 
- Que les équipes soient équilibrées (AP/ AA - Jeunes/Anciens - Femmes/Hommes - Expérimentés/« Nouveaux »…) 

- Que les déplacements soient « raisonnables" 
- Que les arbitres puissent officier dans et hors de leurs régions actuelles 

- Que les Clubs ne soit pas pénalisés en fin d’année 

- Que les arbitres les plus motivés (Très dispos) puissent être plus sollicités… 
 

J’ai du retirer certaines épreuves à plusieurs d’entre vous. Désolé, équité « Oblige » 
 

Sachez que tout est fait pour vous, les organisateurs, les athlètes, les Clubs et la Ligue. 

J’essaye de tout prendre en compte. En espérant et faisant le maximum pour que tous y trouvent leur compte… 
Pour les retardataires, il est encore temps… 

Mais il ne reste plus qu’une centaine de journées à compléter! 
Merci à ceux qui n’ont pas un minimum de 3 journées de prévues AA de me faire d’autres propositions… 

Je suis toujours à votre disposition pour faire évoluer notre planning. 

 
Greg avance sur les équipements… Nous attendons encore des confirmations… 

La bise de Gironde 
Alain 

 

PS: Le 3 mars prochain, notre nouvelle Ligue verra le jour. 
Les documents « Remboursements de frais », Organisation des hébergements et frais de bouches ou autres seront disponibles, après validation du 

BD de la Nouvelle Aquitaine… 
Notre commission avance. 

Merci à tous ceux qui s’investissent... 


