
COMMISSION DES ARBITRES d’AVIRON Ligue OCCITANIE – année 2021  
 
Le bilan 2021 sera rapide 
Nos nationaux ont officié aux championnats regroupés à Mantes et participé en région aux activités 
rescapées.Tournons-nous vers 2022, année de l’espoir de la liberté retrouvée. 
 
Nos effectifs  
L’équipe d’arbitres d’Occitanie compte en ce début d’année, 31 arbitres et commissaires, & 4 
inscriptions arrivées ce mois.  
12 arbitres nationaux dont 1 international reçu en novembre 2021,  

« Félicitons Rémi Bousquet, il a réussi ce challenge avec les difficultés de formations en 
visio. Rémi est aussi entré à la commission nationale pour représenter l’Occitanie. » 

8 arbitres inter-régionaux (après 3 arrêts professionnels), 11 commissaires (après 3 arrêts santé),  
1 arrêt stagiaire qui ne répond plus, et 4 inscriptions dont 2 du Tasl et Albi en cours de formation et 
2 (à venir)  de La Grande-Motte.  
 
La diversification, les distances et le nombre de week-end sont un frein au nombre d’inscriptions 
des nouveaux et des anciens sur les régates. Nos disponibilités en ligue varient de 2 à 18 jours par 
arbitre selon nos contraintes et le kilométrage. De plus en plus les présidents de jury doivent 
relancer les indécis. 
Trop de clubs n’ont pas d’arbitres ! Pensez-y ! 
Les arbitres peuvent apporter leurs connaissances des réglements dans leurs clubs. Nous pouvons 
intervenir sur différents axes, sur ce que doit savoir un délégué, un compétiteur, et aussi sur le rôle 
des arbitres, l’accès à l’arbitrage…  
 
Sans arbitres pas de compétitions, pas de label 3*, et manque de connaissances des règles à 
respecter. 

* N’hésitez pas à nous poser vos questions, ici et au bord des plans d’eau.   
 
Formations  
En janvier, 7 arbitres nationaux ont participé aux séminaires bisannuels des arbitres. 
9 nationaux sont nommés sur les championnats nationaux (de 1 à 6 championnats pour chacun, au 
total 56 j.) 
En région : Les formations ont été en sommeil depuis 2 ans sauf quelques visios sur les deux 
secteurs pour garder le contact et réviser des règles d’arbitrage. Toutes nos activités ont repris. 
 
Arbitrage sur cette saison  
4 à 14 arbitres en titre ou en formation sont nécessaires chaque jour de régates selon le type de 
compétition et l’amplitude des programmes.  
31 compétitions sont au calendrier, en ligue et interrégional. 
Réalisé depuis août: 92 jours « rivière ou indoor » et 27 jours « mer ».  

Prévu jusqu’au 2 juillet : 84 j. rivière & 24 j. mer et aussi les journées en national. 
 
Après deux années de contraintes sanitaires, les bénévoles, y compris les arbitres, sont moins 
disponibles. Il faut relancer et chercher de nouvelles volontés. APPEL à TOUS … 
 
Organisation de deux championnats de France en Occitanie 

2-3 avril : Championnats Bateaux Courts à Cazaubon, 
20-21 mai : Championnats Mer à Agde.  

 
APPEL aussi aux bénévoles de nos deux championnats de France, vous pouvez contacter 
les organisateurs des clubs d’AGDE et de CAZAUBON ici présents et aussi Delphine et moi-
même. 

 
L’équipe d’arbitres vous souhaite la meilleure saison possible en 2022, 



Josy, présidente de la commission des arbitres de la ligue Occitanie 


