
COMMISSION DES ARBITRES d’AVIRON Ligue OCCITANIE – année 2018  
 
Les points forts de la saison 

o L’organisation de l’arbitrage  
o Le travail d’équipe avec les organisateurs de régates et les clubs, 
o La participation au championnat de France à Cazaubon avec l’équipe de bénévoles. 
 

Comment organiser l’arbitrage dans notre grande ligue d’Occitanie ?  
Les distances induisent du temps et des frais, ce n’est un secret pour personne. 
Le regroupement a conduit à une augmentation du nombre de manifestations sur notre calendrier de ligue et 
de zone, les domaines se sont élargis avec encore plus d’épreuves indoor, de manifestations scolaires et de 
jeunes à encadrer, de championnats ou sélections de ligue pour toutes les catégories de compétiteurs…  
           Comment répartir les arbitres sans augmenter les frais ? 
Après de nombreux échanges (via internet et téléphone) entre les deux groupes d’arbitres, quelques arbitres 
du secteur Est (bassin Méditerranée) ont participé à des régates en secteur Ouest (bassin de la Garonne) et 
inversement. Cette solution « 2 à 4 arbitres du secteur distant » a été l’occasion de partager nos idées côté 
arbitres et côté organisateurs.  
 Comment gérer le matériel ? 
En 2018 le matériel existant est resté sur chaque secteur, les arbitres ont fait suivre leur matériel. Un point est 
en cours pour le matériel à renouveler et les tenues des arbitres en formation. 
 
L’équipe d’arbitres d’Occitanie compte en ce début de saison : « 44 arbitres » 
13 arbitres nationaux, dont deux ayant obtenu leur titre cette année, félicitations à Jean-Claude et Amaury,  
11 arbitres interrégionaux, 12 commissaires (en cours de formation dont 2 prévus arbitres fin 2018), 
8 commissaires-stagiaires (en formation, 2 inscrits fin 2017 prévus commissaires fin 2018). 
 
Organisation des formations « arbitre » en Occitanie : Tous les profils de licenciés peuvent s’inscrire ;) 

• Des formations théoriques : assurées par poste d’arbitrage (ou module), elles sont placées sous la 
responsabilité de Josy Brégal et Lydie Marcel en relai sur le secteur Est : 

o Cinq modules : Contrôle, Arrivée, Alignement /Juge au départ, Starter, Juge de parcours. 
• Des formations en pratique : sur l’ensemble des manifestations de la ligue en rivière, en mer et en 

régates interrégionales de la zone. Les anciens ont alterné arbitrage, recyclage nouveaux textes et 
tutorat des nouveaux, un travail d’équipe où chacun progresse. En bref : 

o L’acquisition de deux modules valide le titre de commissaire (sur un ou deux ans selon le 
rythme et les contraintes de chacun), 

o Les 5 modules valident le titre d’arbitre (environ 2 à 5 ans au total),  
§ le niveau national demande un ou deux ans d’arbitrage en ligue et zone et se passe 

sur un championnat national. 
Nos arbitrages en 2018 

o 44 arbitres (titulaires ou en formation) ont participé à 38 journées en ligue et zone, 
o dont 12 nationaux officièrent sur les championnats de France. 

Les arbitres oeuvrent en étroite collaboration avec les organisateurs de régates et championnats pour assurer 
les meilleures conditions possibles aux compétiteurs et pallier aux aléas de la météo et autres imprévus. La 
confiance est établie avec les clubs tant en réunion de délégués que sur la berge au cours des régates. 
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 
Nous remercions tous les arbitres et bénévoles de club qui prêtent mains fortes pour l’organisation du 
championnat à Cazaubon, sans oublier les bénévoles qui transportent bateaux et moteurs de leurs clubs et 
de la ligue pour compléter le parc des bateaux nécessaires à la sécurité. 
Les régates en mer prennent de l’ampleur, les arbitres de l’Ouest ont démarré leur formation Mer et pourquoi 
pas tous ensemble un championnat de France Mer au bord de la Méditerranée dès 2020 ? 
 
L’Occitanie renforce nos compétences d’organisation et d’arbitrage par l’échange des pratiques des deux 
secteurs, l’équipe d’arbitres remercient les organisateurs et cadres techniques pour leur accueil et le travail en 
commun réalisé dès cette première année.  

 
Nous vous souhaitons une très bonne saison 2018/2019, 

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


