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Compte rendu Saison 2017 

Et 

Organisation de la Nouvelle Aquitaine 

 

 
En 2017, nous étions sur une année « charnière ». Nous devions gérer la Commission Régionale 

d’Aquitaine tout en mettant en place l’équipe de la Nouvelle Aquitaine. 

 

Le Bilan 2017 de la CRA d’Aquitaine: 

 

Avec nos 32 arbitres motivés sur les 40 inscrits, nous avons pu faire 270 journées d’arbitrage 

sur les 324 prévues.  Les 53 journées d’épreuves ont pu être assurées. Avec une moyenne de plus de 8 

journées par arbitres, il faut féliciter les 30% de l’équipe qui ont assuré, pour chacun d’entre eux,  

près de 15 journées dans l’année. 

 

Création de la CRA « Nouvelle Aquitaine »: 

 

Une équipe s’est formée autour d’Huguette FAUBERT pour le Limousin, Jacques SAUCEDE 

puis Franck DEGORCE pour le Poitou-Charentes, Damien PALLUET et moi même pour l’Aquitaine. 

Elle a permis de mettre en place un corps arbitral dimensionné aux nouveaux enjeux. 

Un règlement de notre nouvelle CRA est prêt. Il devra être validé par le nouveau BD. 

Nous sommes organisés en commissions internes 

- Formation 

- Equipements 

- Déplacements et réservations 

- Administratif et Planning 

- Informatique et remboursements de frais 

- Communication et Trombinoscope 

- AFCAM 

 

Les formations sont terminées. Nous avons organisé 6 journées dédiées au « tronc commun». Les 

AP ont reçu leur formation complémentaire. Cela représentent plus 1200 heures de formation, 

assurées par 7 arbitres Régionaux et 2 Nationaux. 

Avec près de 130 arbitres et plus de 100 journées d’épreuve dans l’année, il faudra 560 journées 

d’arbitrage pour assurer toutes les compétitions. 

Nous faisons le maximum pour garantir un arbitrage pédagogue et de qualité. Nous prenons 

en compte tous les paramètres, qu’ils soient humains, financiers ou réglementaires.  

L’objectif est toujours de faire respecter la réglementation, tout en prenant en compte ceux 

des organisateurs, de la Ligue et des Clubs. 

 

Notre commission est opérationnelle. Vous pouvez compter sur  nous. 

La CRA vous souhaite une bonne saison. 


