
COMMISSION DES ARBITRES d’AVIRON Ligue OCCITANIE – année 2019  
 
 
L’équipe d’arbitres d’Occitanie compte en ce début de saison : « 44 arbitres » 
 13 arbitres nationaux, 12 arbitres inter-régionaux 

En formation: 14 commissaires et 5 stagiaires  
Un arbitre national a pris sa retraite nationale, il continue en régional. Une arbitre d’une autre ligue mutée à 
Toulouse nous a rejoint cette année, bienvenue Séverine. 
Un de nos arbitres nationaux entre en formation internationale, nous lui souhaitons une bonne préparation et 
« in english, of course, Good Luck Rémi » 
 
Formations:  
Tous les profils de licenciés peuvent s’inscrire à partir de 16 ans. 
 Josy Brégal et Lydie Marcel assurent les formations théoriques. 

En 2019 : 4 inscriptions, félicitations à Josiane inscrite en début d’année qui avec bon nombre de 
régates de clubs, ligue et zone a obtenu le titre de commissaire dès sa 1ère année.  
 

Combien de journées d’arbitrage par an :  
En « eaux intérieures » (rivière, canal, lacs…), en mer « yole mer » ou en banc fixe « Llaguts». 

Pour les nationaux et inter-régionaux: de 4 à 15 jours selon la disponibilté de chacun. 
Pour ceux en formation : 
3 à 4 jours par an (rivière et/ou mer) avec un tuteur, c’est déjà un bon début.  
Pour arbitrer plus sereinement, en autonomie sans tuteur à ses cotés, en championnat de ligue ou de 
zone : 

3 à 4 ans sont nécessaires pour être à l’aise sur chaque poste (au contrôle, à l’arrivée, au départ 
pour aligner, sur le parcours et au starter). 

* il est possible de rester commissaire à terre (contrôle et arrivée par exemple, ou encore aligneur), 
parents de rameurs n’hésitez pas à nous rejoindre 

 
Nos arbitrages en 2019 

o 44 arbitres (arbitres ou en formation) ont participé à 36 journées en ligue et hors ligue 
(Provence, nouvelle Aquitaine, Rhône-Alpes), et sur les deux championnats de zone 

o 12 nationaux ont aussi arbitré en championnats de France (5 femmes, 7 hommes) à 
Cazaubon, Bourges, Vichy, Libourne, Macon et Mantes la Jolie.  

Sans clubs organisateurs ou sans arbitres : pas de régate, nous travaillons ensemble. 
 
Les arbitres se répartissent sur les régates de la ligue en bonne entente. 
Nous vous encourageons, vous les clubs, à continuer de prêter mains fortes aux organisateurs pour qu’ils 
puissent organiser l’ensemble des manifestations de la ligue (permis-bateaux appréciés pour assurer la 
sécurité ou piloter les arbitres).  
 
Organisation de championnats de France en Occitanie 

Comme chaque année depuis plus de vingt ans les arbitres de la ligue et des bénévoles de clubs 
prêtent mains fortes au club de Cazaubon pour les championnats de France bateaux courts, d’autres arbitres 
de toutes les régions de France complètent l’équipe (clubs de la Nouvelle-Aquitaine de Châtellerault à 
Bayonne, de Provence, ou encore de Bretagne).  
Merci aussi à ceux qui transportent des bateaux moteurs en complément de ceux sur place nécessaires à la 
sécurité et à l’arbitrage. 
 
Souhaitons de bons championnats de France 2020 en rivière à Cazaubon, en 2021 en mer à Agde. 
 Nous sommes avec vous et si vous avez besoin d’aide, dites le nous, vous aurez des bénévoles. 
 
L’équipe d’arbitres remercie les organisateurs et cadres techniques pour leur accueil et le travail en commun 
réalisé ensemble.  

 
 
Nous vous souhaitons une très bonne saison 2019/2020, 

Josy, présidente de la commission des arbitres de la ligue Occitanie 
         En commission nationale depuis 20 ans, et pour la dernière année  


