Commission Arbitrage 2017
Jacques DURANTHON
Mesdames, Messieurs, bonjour à tous
Je ne serai pas très long, je ne vais pas vous retarder par de long discours.
Donc :
Quelques points sur l’année 2017 :
-

Nombre de manifestation 2017 plus de 400

-

Nombre de concours annulés ou déplaces plus de 60

-

Nombre d’arbitre 2017 : 17

-

Nombre d’arbitre de Ligue en 2017 : 8
Nombre d’arbitre départementale 2017 : 9
Nombre d’arbitre départementale stagiaire 2017 : 3

+

3 stagiaires

Cet effectif est trop faible pour assurer une bonne saison d’arbitrage, compte tenu des aléas
d’une saison. (Maladie, accident, vie personnelle…)
Sachez que tout déplacement de concours peut entrainer des soucis de désignation.
Pour 2018
-

Nombre d’arbitre 2018 : 17 + 3 stagiaires
Nombre d’arbitre de Ligue en 2018 : 8

-

Nombre d’arbitre départementale 2018 : 12
(dont 3 stagiaires)
Pour l’examen départemental il y a 0 candidat aujourd’hui, âge maximum 65 ans
Pour l’examen de Ligue : Pas de candidat, âge maximum 65 ans

Il va s’en dire que la saison va être encore tendu pour les arbitres.
Je vais relancer un appel aux Présidents de Sociétés, mais aussi Responsables de Secteurs
pour faire le maximum afin de recruter des candidats.
A noter que cette pour 2017, nous avons eu une candidate à l’examen National Mme
ARAUJO Jocelyne. Reçu à l’écrit, qui a fait une formation, 1 championnat de France, 1
national, mais n’a pu faire son stage de provençal pour raison professionnel elle sera
donc convoqué en 2018.
Revenons sur le concours annulés vous devez absolument prévenir l’arbitre et le comité.
Pour les concours déplacés se n'est pas le club qui décide, il propose une date, le
secteur doit donner son accord et après le comité.
Et c’est le comité qui désigne l’arbitre.

En 2018 tout concours qui ne sera pas homologué par le CD 63 et sera classé en
concours sauvage.
1) Pas de point au joueur
2) Dirigeant en commission de discipline pour organisation d’un concours sauvage
3) Arbitre commission discipline Arbitrage pour arbitrage concours sauvage.
Mesdames, Monsieur, merci de m’avoir écouté, et je vous souhaite par avance à toutes et à
tous de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année pétanquiste pour 2018

