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Le samedi 3 mars 2018, la Ligue de Triathlon de Nouvelle Aquitaine a vu le jour. Une 

nouvelle équipe dirigeante s’est mise en place. Le Président est Mr Alain COURPRON. 
 

Pour la lecture de vos positionnements sur le planning : 

 

Lorsque tu souhaites venir arbitrer, tu m’envoi tes vœux et dates. Tu es alors positionné en 

« D » Disponible – (Anciennement P « Possible ») – (En vert) 
 

Quand tu es  mis « AA » (Bleu), c’est que tu es retenu. Tu recevras une convocation de 

l’AP. 

Si tu es « R » (Gris), tu es en Réserve sur l’épreuve. Tu recevras également la convocation 

à laquelle tu dois répondre. (Si tu es toujours disponible au cas où !...). En cas de besoin d’arbitre 

supplémentaire ou de désistement, tu seras convoqué par l’AP. Tu passeras « AA » sur le 

planning 
 

Les Arbitres Principaux sont en rouge « AP »  
 

Lors des grosses journées, un Adjoint « AD » en jaune est positionné. 
 

Au départ, je positionne tous les arbitres en « D », puis, en fonctions de tous les critères et 

besoins, je les remplace en « AP », « AD », « AA » ou « R »  
 

Ceux qui restent en « D » alors que l’équipe est complète, sont évidemment libres de 

participer à l’épreuve ou aider à l’organisation. Les colonnes H et I, vous donnent le nombre 

d’arbitre  nécessaires par épreuve (Besoins) et Nb d’arbitres convoqués. (Nb Arbitres retenus) 
 

Vous avez un « mémento » lignes 114 à 118. 
 

 Le planning est toujours en ligne sur le site de la Ligue. Une mise à jour régulière est faite 

par le service COM. 
 

Toutes tes nouvelles disponibilités (Surtout sur les épreuves incomplètes) sont les 

bienvenues. 

 

La bise de Gironde 

Alain 


