Rapport de la commission d'arbitrage
Saison 2018-2019
1. 3 sessions d'examen, et 2 journées de formation ont eu lieu :
CARAMBOLE
 Grenoble journée de formation et mise à niveau pour certains
joueurs.
 Chambéry journée de formation en vue du passage de l'examen
(date à arrêter avec Patrick DAVID).
 CHASSIEU avec 1 nouvel arbitre fédéral probatoire, 2 de ligue.
3 personnes sont en attente d'examen.
 St GALMIER avec 1 arbitre fédéral, 3 nouveaux arbitres
fédéraux probatoires et 3 arbitres de ligue.
 VICHY avec 4 nouveaux arbitres fédéral probatoire et 1 de ligue
(examen au 17 juin 2019).
A cette occasion il y a eu de réalisé des mises à niveau pour certains
joueurs et arbitres. L'objectif était d'une session par district. 4 sur 5
ont été réalisées. Il reste le district des montagnes.
11 arbitres probatoires ont été validés en fédéral.
La Ligue LBARA compte au 18 juin 2019 :
• 34 arbitres fédéraux, dont 19 ont arbitré en 2019
• 8 arbitres probatoire dont 0 ont arbitré en 2019, nouveaux
• 50 arbitres de ligue dont 23 ont arbitré en 2019
• 1 arbitre CEB dont 1 a arbitré en 2019
BLACKBALL
 A BOURG EN BRESSE 8 arbitres ont été validés.
2. Validation d'arbitre fédéral
 10 arbitres probatoires ont été validés arbitre fédéral
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3. Suivi des arbitres
 La mise en place d'un fichier de suivi de l'arbitrage pour toutes
les compétitions nationales nous permet, aujourd'hui, obtenir une
vision sur la qualification des personnes qui arbitre les matchs
nationaux. Nous pouvons constater qu'il y a encore beaucoup trop
d'intervenant sans qualification. Il est donc nécessaire de faire
participer ces acteurs aux sessions de formation, afin d'avoir
une bonne homogénéité sur notre région.

Bilan de l'arbitrage des matchs nationaux sur la saison.

Féd. Prob
76
8,81%

Fédéral
277
32,10%

Ligue
151
17,50%
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Sans
Qualification
359
41,60%

Total
863
100%

4. Arbitres fédéraux pour les finales de ligue et France
 Il est indispensable que ces compétitions soient arbitrées par
des arbitres fédéraux, ou probatoires en validation.
 Il est donc indispensable que tous les arbitres fédéraux se
positionnent sur le planning de ces compétitions dès le début de
saison. Même si les lieux ne sont pas encore arrêtés. Il est plus
facile de supprimer des interventions que de courir après des
arbitres.
5. Prévisions 2018-2019
 Organiser d'autres formation d'arbitrage et notamment sur le
district des montagnes. Il est nécessaire que les clubs se
rapprochent du Responsable CJA pour lancer ces formations.
 Voir pour l'organisation de journée de formation pour les joueurs
récents, voire de remise à niveau.
 A échéance de 2 ans, il est indispensable que tous les
compétiteurs aient suivi, au moins la 1ère journée de formation
(concerne aussi les mises à niveau). Aux districts de s'assurer
que les compétiteurs ont bien suivi cette journée de formation.
Le Responsable CJA est à disposition des districts pour
l'organisation de ces interventions.
6. Ecusson arbitre de Ligue
 Un écusson d'arbitre de Ligue a été réalisé. Ils sont attribués
nominativement et seront distribués lors de l'AG du 22 juin
2019.

Alain BESNIER
Responsable de la commission
juges et d'arbitrage
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