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COMMISSION RÉGIONALE  

 

D’ARBITRAGE   

 

NOUVELLE - AQUITAINE 

 

 
Bonjour à Toutes et Tous 

 

Dernière semaine avant la création de notre Ligue de Triathlon « Nouvelle Aquitaine ». 
 

Le planning (Ci-joint) connaît encore et toujours de nombreuses modifications. 
-  Encore une épreuve annulée (Swimrun de l’ile de Ré) 
 

Pour le prochain trimestre, des équipes sont encore incomplètes : 

Certains d’entre vous ne sont plus disponibles, des places sont à prendre 
- Il manque un AP le 4 mars à Saujon et le 15 avril à Cozes 

- Aucun AA ne s’est positionné le 11 mars à Gujan Mestra 

- Il manque des AA le 15 avril à Cozes et le 5 mai à St Pée sur Nivelle 
Comme d’habitude, je vous invite à vous positionner sur les épreuves ou il manque des arbitres. (6 n’étant qu’un chiffre à minima) 

 

Pour les « Grandes épreuves » organisées en Nouvelle Aquitaine et gérées par la CNA : 
Seules les arbitres PN et R1 peuvent officier. 

Les effectifs ont encore été modifiés 

- J’ai dû retirer ceux d’entre vous qui n’ont pas encore le niveau requis. (Les R2 ou R3) 
- Positionné certains qui n’étaient pas prévu 

- Pour Casteljaloux le 6 mai, il manque encore 2 arbitres (PN ou R1) et un arbitre à Verruyes le 7 juillet. 

 

Aujourd’hui, il reste 68 journées d’arbitrage à distribuer. Je ferais le maximum pour : 
- Que tous aient leurs 3 journées annuelles  
- Que les Clubs qui ont des arbitres disponibles ne soient pas pénalisés 

- Que tous vous preniez du plaisir sur les épreuves 

 

Certains d’entre vous sont déçus : 
- Ils n’ont pas assez de journées d’arbitrage à faire 

- Certaines épreuves ou ils étaient positionnés leurs ont été retirées 
 

Les raisons : - Des épreuves sont annulées 

- Des quotas demandés par la CNA ont modifié le nombre d’arbitre de notre Nouvelle Aquitaine. 
- Beaucoup d’arbitres ont donné leurs disponibilités que très tardivement. 

- Je dois prendre en compte tous les critères pour former une équipe cohérente et judicieuse. 

                         J’invite ceux qui n’ont pas encore 3 journées de validées de faire de nouvelles propositions. (Vous êtes 8 arbitres) 
 

ATTENTION : Le 4 mars, nous retirerons du planning les arbitres qui, après  3 mois de réflexion, n’ont proposé aucune disponibilité !... 
 

Pour la saison 2019, nous ferons différemment, par exemple : 
- Ceux qui n’auront pas proposé 6 dates ne seront pas prioritaires. (Pour avoir les 3 journées obligatoires) 

- Demander des disponibilités sur l’année (Beaucoup de personnes sont positionnées sur des épreuves à 3 ou 4 arbitres) 

- Une date limite des vœux sera donnée. Aujourd’hui, 10% des arbitres formés n’ont encore pas donné de disponibilité !... 

- Le planning sera fait en binôme 

(Ce sont des axes de réflexions pour les responsables de la future CRA) 
 

Au niveau des équipements et surtout des chasubles, nous essayons d’en fournir à toutes et tous. 
Ceux qui aujourd’hui n’en sont pas pourvu, doivent, à la réception de leur convocation, le signaler à leur AP. 
Il faudra alors s’organiser pour en récupérer afin d’être en tenue sur l’épreuve. (Nous devons être exemplaires) 
 
Samedi prochain, nous serons à l’AG pour la fusion et la création de notre Nouvelle Aquitaine. 

Au plaisir de vous retrouver… 

La bise Girondine 
Alain 


