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COMMISSION RÉGIONALE  

 

D’ARBITRAGE   

 

NOUVELLE - AQUITAINE 

 
 

Bonjour l’EQUIPE 

 
Dans une semaine débutera la première session de formation des Arbitres Assesseurs. (AA) 
 
Mais où en sommes nous? 
 
Aujourd’hui, près de 110 arbitres se sont positionnés. 
Il en manque encore quelques-uns pour être «suffisamment »!… A suivre 
 
Pour les retardataire, merci d’envoyer vos fiches, confirmations de retour de mail et positionnements sur les formations… 
Dans l’ensemble, vous êtes réactifs… C’est Nickellll. 
 
Notre objectif est toujours de proposer un arbitrage de qualité avec une équipe sympathique et motivée. (Les Cowboys resteront au 
ranch) 
 
Pour ce qui est de la gestion de l’arbitrage dans la Nouvelle Aquitaine, nous sommes un petit groupe… qui souhaiterait s’étoffer… 
Qui souhaite venir nous rejoindre ? 
 
Notre Président de CRA???…. Il est inconnu pour le moment. Il sera désigné par le futur Président de la ligue « Nouvelle 
Aquitaine » après l’AG constitutive du samedi 3 mars 2018. 
Si tu es intéressé par le poste, il faut faire un courrier au président de la structure de coordination actuelle, Mr Alain COURPRON. 
 
Actuellement, les gestionnaires des différentes commissions de la CRA (Commission Régionale d’Arbitrage) sont: 
 
Secrétariat : Damien PALLUET      - Gestion et suivi des épreuves et remontées infos à la CNA 
Habillement : Grégory LOURS       - Suivi des équipements individuels et collectifs, recherche matériels, achats. 
Informatique : Benoît PELLERIN   - Gestion des documents et dossiers dématérialisés 
Formations :  Damien PALLUET et Franck DEGORCE +  (Huguette, Benoît, Serge, Grégory et moi) 
Planning : Alain DUPONT              - Suivi quotidien des besoins, dispos sur toutes les épreuves. 
Trombinoscope : Pascal BIZZARI  - Photos de tous les arbitres 
AFCAM : Thierry GUENON            - Association Française du Corps Arbitral Multisports 
Déplacements : Guy GOBBATO   - Organisation des réservations des hôtels lors des épreuves particulières ou éloignées. 
Communication : ?                         - Infos en interne et externe 
Suivi des frais d’arbitrage: ?         - Vérification des demandes de remboursement des déplacements et autres. 
 
Si tu souhaites participer à la gestion de la CRA dans une de ces commissions, n’hésite pas... 
Pour échanger sur le sujet, tu peux appeler Huguette, Franck, Damien ou moi, ou nous faire un petit mail ou plutôt attendre ta 
formation pour en discuter de vive voie… 
 
Au niveau des formations AA 
Sur les 6 formations proposées, certaines sont bien remplies, d’autres seront en comité restreint… 
Vos 7 « Animateurs » ont tout prévu pour vous faire passer de bonnes journées, instructives et conviviales. 
 
La date retenue pour la formation AP est le samedi 10 février à TALENCE. 
 
Pour les équipements, merci de te rapprocher de Grégory LOURS.  
Il distribuera les équipements en réserve et fera une commande dès qu’il aura fait le point complet des besoins. 
 
Maintenant, à TOI de travailler...… 
 
Je te fais parvenir ci-joint un dossier dans lequel tu as plusieurs onglets. 
Ouvre les et vérifie bien TOUT afin de nous faire remonter toute erreur ou manquement. (Mail à renvoyer à Damien et moi) 
Marquer tes modifications en ROUGE 
 



CRA – Nouvelle Aquitaine de Triathlon – COM 2 – 10 décembre 2017 

 

Dans l'onglet vert «  Planning Arbitres 2018 » tu as toutes les infos sur les épreuves. 
Tu peux commencer à regarder tes disponibilités afin de faire un prévisionnel le plus rapidement possible. 
Il te sera demandé de te positionner lors de ta formation. 
Tu peux mettre un 1 dans la case correspondant à l’épreuve choisie en face de ton nom, directement sur ce planning. 
Chacun de nous doit se positionner sur au moins 6 journée, avec au minimum 4 épreuves majeures (hors B&R, Aquathlon et 
épreuve jeunes) 
Un choix sera fait ensuite par les gestionnaires 
A l’issue, me renvoyer le dossier.  
A tout moment de la saison, tu peux envoyer un mail pour te rajouter sur une épreuve (De préférence se positionner sur des 
journées où il manque des arbitres) 
 
Dans « Arbitre par Club » tu as le tableau récapitulatif des AP et AA. 
 
« Consolidation » est une partie avec toutes les données personnelles. A vérifier avec attention. Elles servent pour les 
convocations… 
 
Dans le « Prévisionnel Pénalités 2018 », tu as un indicateur sur les éventuelles pénalités des clubs. 
Le calcul des besoins est bon, mais les résultats seront en fonction du nombre de journées qui auront étés faîtes par chacun d’entre 
nous. 
La base actuelle est de 4,5 journées par arbitre (482 jours divisé par les 107 arbitres) 
Mais nous ferons entre 3 et 20 journées par arbitre… en fonction des objectifs et dispos de chacun… 
Attention, les journées comptabilisées sont celles que tu as effectuées sur le terrain. 
(Pas celle ou tu t’est inscrit et que tu n’as pas faite, car non convoqué ou pas venu…Exception faite pour les épreuves annulées...) 
 
Dans « Clubs », tu as tous les clubs de notre nouvelle région. 
 
« Formations et retour mails », infos administratives… encore à vérifier pour tes positionnements. 
 
Le « Calendrier 2018 » dernière version.  
 
La gestion d’une CRA est un exercice chronophage. 
 
Nous comptons sur tous pour nous « faciliter » la tâche en: 
- Nous répondant rapidement. 
- Ne pas faire de mails en doublons ou triplons…. 
- Ne répondre qu’à ceux qui sont concernés. 
- Ne pas hésiter à envoyer un mail pour toute modification de ton plannings perso ou professionnels (Nouvelle dispo ou 
indisponibilité) 
- Ne pas donner ton plannings ou motifs par téléphone. (Je n’arriverais pas à me rappeler de toutes les dates et épreuves faites pour 
chacun) 
 
Tu as également en PJ la proposition de notre futur « Règlement Intérieur » de CRA « Nouvelle Aquitaine » 
Attention, il n’est pas validé par le futur BD de la Ligue. Ce n’est qu’un « Projet". 
 
J’espère que tu es « Ready » pour cette nouvelle saison… 
 
Au plaisir de nous rencontrer, lire, entendre ou voir… 
 
La bise de Gironde 
Alain 

 

 


