Commission Régionale des Arbitres
Compte-rendu réunion des arbitres Ligue du 18 Avril 2015 à L’Union
30 arbitres présents et 12 excusés sur 52
Présence de la majorité des candidats ayant passé l’examen et de 3 autres
La séance commence par la prestation de serment de Pierre Peruzzetto et de Marine Artigau
que nous accueillons au sein des arbitres fédéraux de la Ligue.
CALENDRIER
La finalisation du calendrier estival est effectuée, car il demeurait quelques manques. Le
calendrier définitif est joint à cet envoi afin que chacun puisse en prendre connaissance, noter
ses arbitrages et demander éventuellement des modifications. Il est mis dès à présent sur le
site de la Ligue.
FICHIERS ARBITRES
J’ai rempli un fichier arbitres destiné au site avec les réponses que vous m’avez fournies.
Cependant il restait un certain nombre de « blancs », je les ai complétés avec les adresses
mails car c’est le minimum pour vous joindre afin que les organisateurs puissent vous envoyer
les mandats des concours.
Je vous joins ce fichier, si aucune demande de modification ne m’est faite d’ici le début de la
semaine prochaine je ferai mettre ce fichier en ligne sur le site de la Ligue.
FORMATION CONTINUE
Comme annoncé lors de la dernière réunion et dans la convocation, un moment de formation
continue est ensuite mis en place.
Jugement des cordons et valeur des flèches : rappel des positionnements, ne pas toucher le
paillon ni les flèches. Sauf cas extrême ne pas faire enlever les autres flèches du paillon
(surtout les poulies), par contre faire marquer les autres flèches et regarder s’il y a d’autres
cordons à juger.
C’est la position du tube par rapport au cordon qui compte, pas la déchirure, bien utiliser la
loupe.
Présentation d’un diaporama.
Cas du blason trispot classique mis à la place d’un trispot poulies (cas rencontré au
championnat de Ligue) : il y a une seule flèche par spot et pas d’autre impact. Une seule
solution utiliser le compas (balustre) en se référant à un blason trispot poulies intact.
Présentation diaporama
Cas des refus, des flèches en drapeau : rappel de la procédure.
Cas d’une flèche tirée dans le blason du voisin : elle est comptée M, mais l’archer peut
demander que l’on enlève les flèches qui ne sont pas à lui (surtout sur les trispots) même
procédure que pour les refus.

Thérèse DROUI
Présidente C.R.A.

Lotissement de la Croix
46090 ARCAMBAL

05 65 24 30 45
therese.droui@laposte.net

Commission Régionale des Arbitres
Cas où 4 flèches ont été tirées (méthode Spot Flèches Temps).
Cas du campagne ou du parcours : (cas rencontré à Montpitol) si sur un blason, après le tir des
deux premiers archers, les flèches sont trop groupées et s’il y a un risque de « percussion »
pour les suivantes, possibilité que les 2 premiers archers aillent noter les scores (avec un
arbitre s’il y en a un à proximité) et enlèvent leurs flèches.
Montée aux cibles : on s’approche suffisamment mais on laisse les archers libres de leurs
mouvements, on surveille les doublons, le nombre de flèches, les manqués … Repartir en
dernier et veiller à ce qu’il ne reste pas de flèches en cible.
Les chronotirs : diaporama d’utilisation, réglage de la « zapette ». Cette dernière est souvent
donnée aux candidats pour apprentissage mais ils ne doivent pas l’avoir systématiquement
pour qu’ils puissent se concentrer sur le reste.
Barrages :
Quand fait-on un barrage ? A l’issue des qualifications pour « rentrer dans le cut » ; à la fin
d’un match s’il y a égalité donc pour passer d’une étape à l’autre de la compétition.
Voir suivant les disciplines les procédures spécifiques.
En salle, Fita … il y a un seul barrage en cas d’égalité de points on prend la flèche la plus
proche du centre (croix, pinhole) on utilise le compas. On ne refait le barrage que s’il y a
vraiment impossibilité de définir la meilleure flèche.
Tenue vestimentaire : relire le paragraphe C12 des règlements généraux.
Il y a actuellement un certain nombre de candidats en formation. Lorsque vous prenez en
charge un candidat pour répondre à leurs questions et pour leur expliquer ce que vous faites et
pourquoi, n’oubliez pas de vous appuyer sur le manuel, de leur faire voir les textes, de leur
faire voir comment vous vous repérez dans le manuel …dès que cela est possible.
Points complémentaires suite à questions posées :
Tir Nature et 3D : possibilité d’avoir des marques sur les palettes mais aucune marque sur les
gants !
Stop corde : la corde de l’arc ne doit pas être en contact avec le ou les système(s) d’absorption
quand l’arc est bandé mais non tiré.
Pour terminer à la demande de certains archers diaporama sur les sanctions et l’utilisation des
cartons jaunes et rouges.
Ces divers points ont été abordés et ont donné lieu à des questionnements et des échanges
intéressants. A renouveler, pensez à m’envoyer des suggestions de thèmes à aborder.
La réunion se termine par un exposé rapide du week-end de formation des formateurs à
Besançon.
La séance est levée vers 17h.
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