Annexe 2

Rapport Commission des Arbitres de Vendée
AG Comité de Vendée du 13 janvier 2017
Maison des Sports - La Roche sur Yon
 Nombre d’arbitres en Vendée et de stagiaires
24 arbitres actifs, mais 1 malade longue-durée et 1 arrêt d’arbitrage en 2017
2 arbitres stagiaires ont commencé la formation en novembre 2016
2 arbitres stagiaires de la promotion 2016 restent en formation cette année
Sur 20 Clubs en Vendée, 6 n’ont pas d’arbitre cette saison :
Barbâtre, Grosbreuil, La Châtaigneraie, La Roche s/Yon, Les Brouzils et St Aubin des
Ormaux
 Formation Arbitres 2014-2015 :
Corinne Hesry a abandonné la formation
 Formation Arbitres 2015-2016 :
2 candidats restent en formation :
1 de Aizenay et 1 de La Roche sur Yon
3 ont réussi leur examen : Jean-Louis Oiry de Montaigu, Emmanuel Paillat de Pouzauges et
Kévin Touzeau de Aizenay. L’ensemble des arbitres de Vendée les félicite.
 Formation Arbitres 2016-2017 :
2 nouveaux candidats ont entamé la formation initiale :
1 de Chantonnay et 1 de Les Brouzils
Merci aux différents clubs de penser à la relève et de renforcer le nombre d’arbitres.
Le temps de formation est supérieur à 1 an quelle que soit l’option choisie.
 Les Mandats :
N’oubliez pas d’y adjoindre un plan et les coordonnées GPS du terrain ou de la salle.
 A savoir - Nombre d’arbitres pour un concours :
Pour un concours dominical, il faut :
1 arbitre pour 7 cibles en Salle et 7 cibles en Extérieur
4 en parcours (Campagne, Nature et 3D)
 Quelques rappels :
 Envoi des mandats aux différents arbitres de votre compétition
J’encourage l’envoi par mail. L’envoi du mandat indique bien que vous attendez les arbitres à votre
compétition, y compris aux candidats arbitres.
 Arbitre Responsable : envoi le rapport d’arbitre au PCRA de la Ligue.
 Club : envoi des résultats (internet par Résult’Arc) dans les deux jours maximum à la
Fédération, et copie en « PDF » à la Ligue et au CD85 pour mise à jour des sites internet.
 Respect des mandats : tir ABC (couloir 5m) ou ABCD (couloir 4m).
 Terrain : vérification des différentes lignes, respect du règlement.
 Tenue pour les podiums : les archers doivent être en tenue de club ou blanche, sinon ils ne
montent pas sur le podium. Cela est valable également pour les disciplines de parcours.
 Manuel de l’Arbitre : La dernière mise à jour est de Novembre 2016
 Calendrier Arbitrage :
Manque de réactivité dans la réponse des arbitres pour établir les différents calendriers …
J’adresse mes félicitations à tous les arbitres du département. L’organisation des différents
concours se passe très bien dans l’ensemble. Je reste disponible au téléphone s’il y a un problème
à régler. Les arbitres le savent et m’appellent si besoin se fait sentir.
Les arbitres vendéens m’ayant renouvelé leur confiance, je conserve la coordination des arbitres
pour cette nouvelle olympiade.
Gaël Raballand

