
COMMISSION DES ARBITRES d’AVIRON Ligue OCCITANIE – année 2022 
 
Nos effectifs        
35 au total, quasiment 50% à l’Est (Méditerranée) et 50% à l’Ouest (bassin Garonne). 
L’équipe d’arbitres d’Occitanie compte en ce début d’année 2023, 22 arbitres (9 régionaux, 12 
nationaux dont 1 international), 9 commissaires et 4 stagiaires). 

Le secteur Est est polyvalent Rivière et Mer, 6 arbitres le sont en secteur Ouest. 
Depuis la rentrée, les techniciens sportifs assurent le chronométrage des compétitions organisées 
par la ligue, les clubs doivent prendre le relai pour les autres compétitions. 

* Appel est lancé aux clubs participants pour prêter assistance aux organisateurs (chronos 
ou pilotes bateaux arbitres ou bateau de surveillance). 
Formations  
Les formations théoriques sont dispensées par Lydie Marcel coté Méditerranée et Josy Brégal côté 
Ouest. La pratique en régate est assurée avec les arbitres nationaux.  
Le prochain séminaire national est prévu début 2024. 
 
51 clubs en Occitanie 
Combien de clubs en compétition ont au moins un arbitre (ou commissaire) ? 20 clubs sur 51  
C’est trop peu, vous avez fait le calcul 31 clubs n’ont pas d’arbitres. 
Tous ne participent pas aux compétitions, une dizaine s’inscrivent régulièrement, venez nous aider.
 * Trop de clubs participants aux régates n’ont pas d’arbitres ! Pensez-y ! 
 
Les arbitres peuvent apporter leurs connaissances des règlements dans les clubs et plus 
particulièrement dans leurs clubs. Nous pouvons intervenir sur différents axes, sur ce que doit 
savoir un délégué, un encadrant, un compétiteur, et aussi sur le rôle des arbitres, l’accès à 
l’arbitrage et sa progression depuis le niveau en secteur jusqu’à l’international. 
ATTENTION ! Les arbitres ne sont pas responsables de vos équipes. En régate, ils peuvent vous 
alerter sur des oublis de points de sécurité « boule d’étrave en état, chaussures faciles à 
déchausser » (pas de lacets cassés ou absents, de systèmes défaillant, ni de n° manquants etc).  

* Dans vos clubs, controlez et réparez avant de sortir sur l’eau ! Pensez-y ! 
 
Pour réduire nos frais d’arbitrage et c’est d’actualité, réduire « l’empreinte carbone », les arbitres se 
regroupent donc peu de frais. Jeunes et moins jeunes, Rejoignez-nous. 

* Informez-vous, ici ou au bord des plans d’eau …  
Organisateurs, vous pensez aux secours dans vos avant-programmes et nous vous en remercions. 
Un point à anticiper, le président du jury ne peut pas autoriser une régate sous son autorité tant que 
les secours à terre et sur l’eau ne sont pas prêts sur le site (ce qu’il doit notifier sur le PV du jour 
vers la ligue)  * Pensez-y ! 
 
Nos participations régionales en compétition rivière, mer (enduro et Banc Fixe), ou en salle 
(indoor, épreuves au sol Jeunes) se passent en ligue ou en zone Sud-Ouest. 
31 compétitions saison 2022 avec de 4 à 14 arbitres en titre ou en formation par jour de régate, 
selon le type de compétition et l’amplitude des programmes.  
Réalisé 2022 sur l’ensemble des arbitres: 215 jours dont 35 « mer » (quelques arbitres ont arbitré 
moins de 3 jours).  

Nous remercions chaleureusement les clubs organisateurs et l’ensemble des bénévoles. 
Autre activité de nos arbitres nationaux : Ce sont les journées en national avec les 14 
championnats qui nécessitent 20 arbitres en moyenne par jour.  
8 de nos arbitres nationaux y participent régulièrement, la commission nationale les en remercie. 
 
En 2023 l’Occitanie aura un championnat de France :   

Du 14 au 16 avril : Championnats Bateaux Courts à Cazaubon 
 

Rendez-vous en mars pour les premières régates de l’année. 
La commission des arbitres et l’équipe des arbitres vous souhaitent une bonne année 2023, 
une très bonne saison d’aviron en Occitanie, en France et plus loin en international 


