
COMMISSION DES ARBITRES d’AVIRON Ligue OCCITANIE – année 2020 
 
 
L’équipe d’arbitres d’Occitanie compte en ce début de saison « 41 arbitres » 

13 arbitres nationaux dont 1 en formation internationale et 2 en formation de présidence de Jury, 
10 arbitres inter-régionaux, 14 commissaires et 4 stagiaires.  

Sur ce mandat, les arbitres ont élargi leurs activités avec le regroupement des ligues et une plus 
grande mixité (sexe, genre dont Para et Adapté, compétitions diversifiées) 
  
- Un nombre grandissant de manifestations en FFA et donc en ligue : 

Nombre de régates « rivière » et donc nombre de jours et de kilomètres,  
Augmentation des épreuves indoor « en salle » ou « à distance » avec l’impact du Covid-19, 
En mer : arrivée des épreuves sprint avec le Beach Rowing Sprint (BRS), augmentation des régates 
dans l’EuroMed, accès aux régates « mer » pour le secteur « Garonne » jusque-là limitées aux 
régates d’Arcachon,  
Rame en 5ème a été ajouté au calendrier traditionnel scolaire avec finale organisée en ligue 
comportant des épreuves  diversifiées (paddle, ergomètre + maniabilité), 

- 11 championnats Nationaux sont ouverts aux arbitres nationaux:  
Ajoutés en 2020 mais reportés sur 2021, les championnats de Beach Rowing Sprint (BRS) et de 
Longue Distance (6000m). 

La diversification, les distances et le nombre de week-end ne permettent pas d’augmenter pour autant les 
participations de chacun, nos disponibilités varient de 2 à 18 jours par saison selon nos contraintes et le 
kilométrage. 
 
Formations: Sur ces trois dernières années, Lydie Marcel et moi-même nous sommes partagées les 
formations théoriques des arbitres en deux secteurs (Méditerranée à l’Est et Garonne à l’Ouest) ainsi que  les 
formations pratiques en régates avec les tuteurs arbitres aguerris.  
   En 2020, dix arbitres nationaux ont participé aux séminaires bisannuels des arbitres. 
Puis les impacts du Covid-19, comme pour vous tous, nous ont mis en sommeil. C’était aussi la fin de mes 
activités nationales et donc un peu plus de temps pour la ligue. 
Espérons que 2021 nous permettent de reprendre nos activités d’arbitrage en régate et dans nos clubs. 

Les arbitres peuvent apporter leurs connaissances des réglements dans leurs clubs. Nous pouvons 
intervenir sur différents axes, ce que doit savoir un délégué, un compétiteur, et aussi sur le rôle des 
arbitres, l’accès à l’arbitrage. Des supports existent, en cours de mise à jour pour repartir sur cet axe. 

C’est une dynamique à recréer avec les arbitres nationaux et régionaux expérimentés et les clubs qui le 
souhaitent.  
 
Répartition des arbitrages : 
Comme chaque année, les jurys ont été composés d’arbitres en titre ou en formation, de 4 à 15 arbitres par 
journée selon les manifestations (en salle ou sur l’eau). 
Depuis 2018 environ 30 journées sont aux calendriers, en ligue et hors ligue (Provence, nouvelle Aquitaine, 
Rhône-Alpes) dont les deux championnats de zone. 

Et pour nos 13 nationaux, 6 femmes et 7 hommes, s’ajoutent depuis 2020 les 11 championnats de 
France (de 1 à 3 nominations FFA pour chacun et parfois 4 en cas de remplacement d’arbitres 
absents). 

 
2021 - Organisation de deux championnats de France en Occitanie : 
Comme chaque année les arbitres de la ligue et des bénévoles de clubs prêtent mains fortes au club de 
Cazaubon pour les championnats bateaux courts. En 2021 un 2ème championnat est au programme de 
l’Occitanie, avec le club d’Agde, en Mer au Cap, nous y participerons. 
Vous pouvez contacter les organisateurs et aussi Delphine pour Agde et moi-même pour Cazaubon. 
 
L’équipe d’arbitres vous remercie tous, organisateurs et cadres techniques pour le travail réalisé ensemble 
ainsi que les clubs (des compétiteurs aux encadrants) pour le respect des règles et dans la bonne humeur.  
 
En croisant les doigts pour la fin des contraintes de cet épisode Covid-19, 

Nous vous souhaitons la meilleure saison possible en 2021, 
Josy, présidente de la commission des arbitres de la ligue Occitanie 


