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COMMISSION RÉGIONALE  

 

D’ARBITRAGE   

 

NOUVELLE - AQUITAINE 

 

 
Bonjour l’EQUIPE 
 
Notre équipe est pratiquement constituée… Certains « retardataires » s’inscrivent encore. 
Après les dernières formations du 27 janvier, il sera trop tard. 
 
Aujourd’hui, nous sommes 129 arbitres. 
 
Actuellement, les gestionnaires des différentes commissions de la CRA (Commission Régionale d’Arbitrage) sont: 
 

Formations : Damien PALLUET, Franck DEGORCE, Huguette FAUBERT assistés de 4 AP « formateurs » 
Planning d’arbitrage : Alain DUPONT 
Secrétariat : Damien PALLUET       
Habillement : Grégory LOURS 
Informatique : Benoît PELLERIN 
Trombinoscope : Pascal BIZZARI 
Déplacements : Jean-Marie DUCAMP 
Communication : Guy GOBBATO 
Suivi des frais d’arbitrage: Benoît PELLERIN 
Suivi des niveaux d’arbitrage : Equipe dirigeante de la CRA 
AFCAM : Thierry GUENON 
 
Nous recherchons toujours des personnes motivées pour participer à la gestion de la CRA. 
Certaines commissions ne peuvent être gérées que par une seule personne… Exemple : Habillement, frais 
d’arbitrage, déplacements… 
 
Pour le planning, nous rappelons que : 
 
Chacun doit se positionner sur au moins 6 journées, avec au minimum 4 épreuves majeures (hors B&R, 

Aquathlon et épreuve jeunes) 
 

Comme tu le vois sur le planning en pièce jointe, j’ai commencé à positionner tous ceux qui ont envoyé leurs dispos. 
 
Je n’ai pas pu mettre 3 arbitrages à chacun d’entre vous. Trop de monde s’est positionné sur les mêmes épreuves ou 
sur des compétitions avec équipes restreintes… 
 
Afin de valider ta saison, merci de proposer une ou plusieurs dates sur des épreuves dont l’équipe n’est pas encore 
complète.  
 
Pour les retardataires, dépêchez vous, le planning devrait être finalisé avant la fin du mois. 
 
Pour info : Le planning est consultable sur le site de la Ligue (Aquitaine de Triathlon dans un premier temps) 
en attendant notre futur site de la « Nouvelle Aquitaine ». 

 
A très bientôt sur nos belles épreuves. 
La bise de Gironde 
Alain 


