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COMMISSION ARBITRAGE 

Compte rendu de la réunion en visioconférence du mardi  9 novembre 2021 

 

Le mardi 9 novembre 2021, la commission arbitrage du CRBTARA s’est réuni en visioconférence. 

Étaient excusés : Guillaume GROZANNES, Pierre BALDUS, Marianne CASTELLANO, Jean François 
TRONCY 

Etaient absentes : Sylvie HERNANDEZ, Jeanne PARA ROYET 

Étaient présents : Jean François MORESTAIN (Président), Lionel BRILLAND (Vice-Président), Stéphane 
BOUCHER, Eric CREPET, Michel CAMEIRA, Habib KADI, Patrick ASTIER 

 

Ce compte rendu est envoyé à l’ensemble des membres de la Commission. En l’absence de remarque 
sur son contenu sous 8 jours, il est considéré comme validé et est accessible sur le site CRBTARA à 
tout public. 

 

La réunion a débuté à 20h05. Le Président Jean François MORESTAIN remercie les présents pour leur 
participation et engage la réunion sur les sujets mis à l’ordre du jour. 

 

 1 – Revue des effectifs 

La Commission fait le point sur les arbitres toujours actifs et opérationnels et sur les futurs stagiaires, 
sûrs ou potentiels. 

Ainsi, l’Auvergne n’a plus qu’un seul arbitre, ce qui pose évidemment un gros problème de 
fonctionnement et oblige les arbitres du Lyonnais à venir en renfort, sous réserve de pouvoir décaler 
la date des championnats de ligue dans l’Auvergne. 

Pour le Lyonnais, nous disposons de 15 arbitres et un stagiaire pour 2022.  

Pour le Dauphiné Savoie, nous disposons de 13 arbitres et 2 stagiaires. 

Pour autant il y a un doute sur la volonté de certains à continuer et Patrick ASTIER est chargé de les 
contacter afin de connaitre leur position. 

Patrick ASTIER est aussi chargé de contacter des candidats potentiels qui se sont fait connaitre lors 
des championnats de ligue 2021. 
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De manière générale et malgré quelques recrutements potentiels à venir, la situation reste tendue 
car nous avons un nombre d’arbitres insuffisant et malheureusement vieillissants. Si le Lyonnais 
s’en sort honorablement, la situation du Dauphiné Savoie est déficitaire (par rapport au nombre de 
licenciés), la situation de l’Auvergne étant pour le moins délicate puisque incapable d’assurer seule 
l’arbitrage de ses propres compétitions. 

 

 2 - Point sur le déroulement des compétitions 2021 

Les championnats de ligue 2021 se sont déroulé de manière satisfaisante sur l’ensemble de la région 
et le corps arbitral n’a pas à déplorer de problèmes particuliers … 

Toutefois une remarque est soulevée sur l’organisation du  tracé et des postes lors du championnat 
de ligue PC à PISIEU. 

Le tracé retenu tenant compte des installations du club était de deux lignes, l’une de 4 postes et 
l’autre de 3 postes. 

Pour des raisons de gestion des arbitres et du temps par poste, il est souhaité de passer lors du 
prochain championnat de ligue de PC organisé par ce club, si possible, à un tracé de type national, en 
deux lignes de 3 postes, à savoir : 

 Poste 1 – 9 plateaux (5 simples et 2 doublés) 
 Poste 2 – 9 plateaux (5 simples et 2 doublés) 
 Poste 3 – 7 plateaux (5 simples et 1 doublé, éventuellement 3 simples et 2 doublés) 

Ceci permet d’économiser un arbitre (nous aurions 6 postes au lieu de 7) 

Ceci permettra également d’équilibrer le temps par poste, sachant que l’arbitre du dernier poste 
gagne du temps sur le tir des plateaux mais en perd sur le marquage et la signature des scores. 

 

 3 – Equipement et dotation vestimentaire des arbitres 

Globalement, il est fait le constat que les arbitres régionaux sont sous équipés par rapport aux 
arbitres nationaux. 

Il est ainsi décidé d’équiper les arbitres régionaux avec la même dotation vestimentaire que les 
arbitres nationaux. 

Un petit geste supplémentaire sera fait pour les nouveaux arbitres à partir de 2022 : en plus du reste, 
un pantalon leur sera fourni (ce n’est pas le cas jusqu’à présent et ils doivent eux même s’équiper …). 
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Jean François MORESTAIN fera le point avec chacun des arbitres du Lyonnais et l’arbitre de 
l’Auvergne, Lionel BRILLAND fera de même avec les arbitres du Dauphiné Savoie. 

Patrick ASTIER confirme que le CRBTARA dégagera un budget pour cette remise à niveau des arbitres 
régionaux, trop longtemps oubliés … 

De plus, le CRBTARA investira également dans un polo avec logo du CRBTARA afin d’équiper chaque 
membre du Comité Directeur. 

Les remises de prix s’effectueront donc forcément dans le futur avec 

 La tenue officielle pour les arbitres (pantalon, gilet, cravate, etc …) 
 Une tenue « appropriée » pour les membres du Comité Directeur (pantalon foncé et polo 

officiel du CRBTARA). 

 

 4 – Actions pour favoriser le recrutement de nouveaux arbitres 

Comme nous l’avons vu et constaté, nous manquons d’arbitres ! 

Lors de la réunion du Comité Directeur du 11 septembre 2021, la commission arbitrage avait été 
mandatée pour faire des propositions afin de favoriser le recrutement de nouvelles vocations. 

Un débat très ouvert s’est engagé avec étude de mesures financières en faveur des arbitres, de 
mesures incitatives voire coercitives vis-à-vis des club, etc … De nombreuses pistes ont été évoquées 
mais le principe général qui a été retenu de manière unanime, est que la fonction d’arbitre doit être 
libre, désintéressée financièrement (sans en être de sa poche pour autant), elle doit être volontaire 
et correspondre à un intérêt personnel, une vocation, une envie d’œuvrer pour son sport …. 

C’est la raison pour laquelle tout principe de mesure contraignante qu’elle soit envers les tireurs ou 
envers les clubs, a été écarté car ne correspondant pas à l’esprit énoncé ci-dessus. Par ailleurs toute 
forme de contrainte amènerait inexorablement à une baisse de qualité dans l’arbitrage ainsi qu’un 
désengagement dans le temps, de candidats que nous aurions formé pour rien. 

 

Pour autant, la commission a décidé les mesures suivantes : 

 Tout championnat de ligue doit se dérouler avec un nombre d’arbitre suffisant et l’auto-
arbitrage n’est pas envisageable 

 Chaque fois que ce sera possible, les championnats de ligue se dérouleront sur 2 jours afin 
que les arbitres qui souhaitent tirer puissent le faire sue l’une des deux journées 

 Chaque club qui organise un championnat de ligue devra obligatoirement prévoir et mettre à 
disposition deux arbitres de réserve choisis parmi des membres expérimentés dans la 
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discipline. Si les arbitres officiels sont en nombre suffisant, les arbitres de réserve seront 
libérés, sauf s’ils souhaitent participer à l’arbitrage auquel cas, ils seront intégrés dans le 
dispositif 

 Après renseignement pris auprès de la FFBT qui l’a confirmé à Patrick ASTIER, ces arbitres 
dits de réserve qui n’auraient pas participé au championnat de ligue, recevront comme tout 
arbitre officiel, une dérogation pour participer le cas échéant, au championnat de France 

 Lors de chaque remise des prix, les Vice-Présidents de Ligue ou le Président du CRBTARA sont 
chargés de sensibiliser les compétiteurs sur le manque d’arbitre et de tenter de susciter des 
vocations : en clair, de prêcher la bonne parole 

Lors de sa prochaine réunion, la Commission d’arbitrage fera une évaluation des mesures retenues et 
de la situation. Fonction du résultat, elle complètera son action par de nouvelles mesures ou 
adaptera les mesures retenues. 

 

L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été traité, le Président de la Commission prononce sa 
clôture vers 23 h. 

 

Compte rendu effectué par le Président de la Commission, le 10 novembre 2021. 


