
 
 

 

A l'attention des Président.e.s de Ligues Régionales 
et des Président.e.s des Commissions Régionales d’Arbitrage 

 
 

 
La Plaine Saint Denis, le 03 février 2021 
 
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 
Le Président de la Fédération Française de Triathlon, Monsieur Cédric GOSSE, a souhaité me confier               
la Présidence de la Commission Nationale d’Arbitrage (C.N.A.) sous sa mandature, et le Conseil              
d’Administration Fédéral, du 13 janvier dernier, a validé cette nomination. 
 
La C.N.A. est intégrée au pôle “Vie Sportive” de notre fédération, dont Monsieur Gérald FORTUIT en                
est le responsable sur les fonctionnements opérationnels en lien avec les référente.s élu.e.s sur les               
axes du projet fédéral. Monsieur Jean-Paul DUTHILLEUL est l’un des Vice-présidents de ladite             
commission et se voit confier le dossier relatif à “l’Arbitrage des Territoires”. 
 
Le Président de la Fédération m’a fait part des diverses remarques concernant le secteur de               
l’Arbitrage, émises à l’occasion des tables rondes des rencontres avec les Ligues Régionales,             
organisées dans le cadre de sa campagne électorale. Il m’a également informé des diverses              
orientations en matière d’arbitrage, que les élu.e.s fédéraux ont exprimé en ce début de mandat.  
 
Aujourd’hui, je prends donc l’engagement de mener collectivement cette mission de coordination en             
lien étroit avec la gouvernance fédérale, mais également avec votre collaboration pour l’intérêt de              
notre sport et de ses différents acteurs.  
 
Au fil des années, les activités de l’arbitrage se sont organisées et structurées dans les territoires et                 
sur les Épreuves Nationales. Je remercie et salue les équipes qui y ont contribué. 
 
La nouvelle équipe de la Commission Nationale d’Arbitrage va donc se mettre en ordre de marche afin                 
de contribuer à atteindre les objectifs prioritaires définis pour l’Arbitrage Régional :  

➔ Repositionner l’Arbitrage dans l’environnement fédéral ; 
➔ Redonner de la gouvernance aux territoires et aux C.R.A. ; 
➔ Prioriser plutôt  la pédagogie que la "sanction" ; 
➔ Accentuer le recrutement de jeunes officiels ; 
➔ … 

 
En accompagnement de ce courrier, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce-jointe le nouvel                
organigramme de la Commission Nationale d’Arbitrage, qui vous précise les référent.e.s des diverses             
missions inhérentes à ce secteur d’activités. 
 
Également, le fonctionnement des formations prévues pour cette session 2021 (document en            
pièce-jointe) restent à l’ordre du jour et sont toujours coordonnées par Monsieur Thomas MANTELLI. 
 
 
 
 

 

 



 
 

Très prochainement, Monsieur Jean Paul DUTHILLEUL et Madame Maud MATHIEU dont l’une des             
missions est le relationnel avec les territoires, vont vous contacter afin d’échanger sur les              
fonctionnements de l’Arbitrage sur votre territoire, ainsi que d’évoquer les évolutions éventuelles que             
vous souhaiteriez dans les diverses actions avec la C.N.A.. 
 
En espérant que cette année sportive ne soit pas trop pénalisée par la pandémie qui touche la                 
quasi-totalité de la planète, et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous,                
soyez assuré.e.s, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de notre écoute et de notre              
engagement pour l’intérêt général de notre sport. 
 
Très cordialement et sportivement, 
 
 
 

 

   Dominique SAGARY 

Président de la Commission 
    Nationale d'Arbitrage. 
 

 


