Bilan de l’Arbitrage saison 2016 / 2017
L’Arbitrage se porte bien, mais toujours aussi vieillissant……. les 17 nouveaux Arbitres de
l’année passée n’a pas été suffisant pour atteindre les objectifs fixés en début de mandat (un
Arbitre pour cinquante licenciés)
Trop peux d’Arbitres sont disponibles pour assurer la totalité des championnats Régionaux.
En effet nous avons un socle d’Arbitres très compétents et motivés mais pas en nombre
suffisant pour assurer les championnats Régionaux dans leur ensemble.
Trop souvent je suis dans l’obligation de convoquer les mêmes Arbitres pour assurer
plusieurs voir tout les championnat (pas de rotation possible des Arbitres) Ce qui peut
entraîner, un relâchement, une lassitude ou encore une grande fatigue.
Sur un pas de tir, cela pourrait déboucher sur des problèmes de sécurités et bien d’autres
choses encore.
J’en profite pour remercier tous les arbitres qui ont assuré les championnats.
Je demande donc à tous les responsables des Clubs Aquitains de se rapprocher le plus possible
des objectifs fixés au début de mandat (un Arbitre pour cinquante licenciés)
Ce manque d’Arbitres cette année au championnat 25/50 à Bordeaux à créer quelques soucis
tant en nombres qu’en qualité d’arbitrage. (Voir tableau)

Prévisions saison 2017/2018
Un module de présentation de l’Arbitrage est en cours finalisation et de montage ce module
servira dans un premier temps à approfondir les connaissances des initiateurs et formateurs, et
qui servira par la suite de lien pour faire connaître l’Arbitrage pour tous…..
Cette année plusieurs formations sont à l’étude ou déjà programmés : stage PARA TIR
WSPS, recyclage et formation toutes disciplines d’Arbitrage et ainsi qu’un stage PSC1
Préventions Secours Civique 1degrés.
PARA TIR WSPS a été proposé pour la saison 2017/2018 qui aura lieu les 13 et 14 janvier
2018 au centre CNTS Déols (Ligue du Centre)
Deux arbitres motivés et volontaires par LIGUE
Sachant que toutes les LIGUES ne présenterons pas deux candidats ce qui pourrai nous laisser
la possibilité de présenter à ce stage plus de deux Arbitres …..
La LIGUE d’AQUITAINE, à en effet pour ce stage neufs volontaires 4 du 47, 2 du 40, et 3 du
33

RECYCLAGE 39 Arbitres de la LIGUE participeront à ces stages.
ISSF 27
TAR
5
IMSSU 4
IAU
2
MLAIC 1
FORMATION 31 volontaires pour acquérir la formation de base ISSF cible ou obtenir une
spécificité nouvelle.
ISSF T.C.
ISSF R.
ISSF N.
TAR
TAR N.
MLAIC
PLATEAUX
PARA TIR
A. Club
PSC 1

1
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1 (non retenu)
2
1
1
1
9 (2 ou 3 retenu)
9

PSC 1 ce stage nous permettra d’avoir sur les pas de tir et aussi dans les Clubs des Arbitres
capable d’intervenir sur des incidents mineurs aux pas de tir.
Il sera animé par la Protection Civile pour dix personnes sur une journée.
Le stage PSC 1 est réservé en priorité, aux arbitres volontaires, motivés et présents sur les pas
de tir. (Neufs volontaires déjà sur les rangs)

