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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 18 DECEMBRE 2015 

A 19 HEURES A VALENCE (26) 

 
Présents : Emmanuel CHABANNES – Bruno COPETTI  - Gilles DAMALIX - Ugo DURAND  
- Catherine GROSSETETE – Jean Marc GROSSETETE –Eric LE PALLEMEC -  Robert 
MALHOMME - Jean-Marie PAUTHIER - Fabrice PERNOT - . 
 
Excusés : Damien AUBERT– Aurore JUILLET – Marc GAVIOT BLANC - Pascal PAUL. 
 
1 – COMMISSION ARBITRAGE 

 
*Colloque des Arbitres Nationaux à Lyon  
 Ce colloque s’est tenu les 31 Octobre et 1er Novembre 2015. Catherine 
Grossetête Pascal Godel et Michel Decovemacker ont participé à celui –ci. C’était 
pour la première fois un colloque commun avec les Délégués Techniques. 

 

*Débriefing de fin de saison du 14 Novembre 2015à Voiron. 
 Il est vraiment dommage de voir que   ce débriefing  a rassemblé 
seulement une vingtaine  de  participants dont la majorité   des arbitres 
principaux. Les échanges furent constructifs. C’est un moment important de la 
saison car c’est l’occasion de présenter le bilan de la saison écoulée fait à partir 
du retour de tous les arbitres. Cette année, 60 arbitres ont répondu. Les 
synthèses ont été  envoyées à l’ensemble des arbitres et vous les trouverez en 
pièce jointe du présent compte-rendu. 
 
*Colloque des CRA à  Lyon 
 Catherine Grossetête a participé à ce colloque qui s’est tenu les 28  et 29 
Novembre 2015 sur Lyon. Cette rencontre permet d’avoir des échanges avec les 
autres CRA et au cours de ce colloque a été faite une présentation du module 
formation des arbitres 2016. 
 
 
 



 

 
           

 

*Formation 2016 des arbitres 
 A la clôture des inscriptions aux formations, nous avons 100 arbitres, 
nombre en progression par rapport à 2015 (86) et  qui peut sembler important et 
qui devrait nous permettre de pouvoir couvrir de façon sereine  tous les besoins 
en arbitrage de notre calendrier.   
 Nous tenons à remercier l’ensemble des clubs qui ont su mobiliser leurs 
adhérents pour devenir arbitres.   
 Ce qui n’est pas le cas pour 10 clubs qui n’ont pas respecté leur quota et 
seront soumis à la pénalité financière de 150 euros. A savoir : Aquatique Club 
Olympide – ASSP Triathlon 69 – CSA Lyautey – Guilherand Granges Triathlon – 
Passy Triathlon – Publier Triathlon – Team Liberty Bikes – Triathlon Amberieu en 
Bugey – T.C. Val de Drome et Trispiridon  (Rappel des pénalités : 150 € pour un 
arbitre manquant – 500 € pour 2 et 1000 € pour 3 arbitres manquants) 
 Nous attirons de nouveau l’attention du Comité Directeur afin que des 
solutions efficaces soient définies pour mettre fin à ces pratiques inacceptables. 
Certains clubs sont multirécidivistes et ne veulent pas prendre conscience de la 
nécessité de présenter des arbitres. Le Comité Directeur veut bien admettre 
une difficulté passagère pour certains clubs mais pas récurrente. 
 Les pénalités financières qui sont appliquées ont résolu dans le temps  une 
partie de ces problèmes, il en reste encore beaucoup trop ce qui est injuste aux 
yeux des clubs qui fournissent des arbitres et qui parfois dépassent leurs 
quotas. 
 Après échanges entre les différents membres du comité directeur, il 
ressort que la majorité du Comité Directeur ne souhaite pas agir en sanctionnant 
mais plutôt en valorisant la fonction d’arbitre et en communiquant sur la 
nécessité de recrutement et les bonnes pratiques des clubs qui arrivent à 
recruter des arbitres. 
 Un flyer sur l’arbitrage est en cours de création au niveau fédéral. La ligue 
souhaite le personnaliser et le distribuer sur l’ensemble des épreuves afin de 
toucher les pratiquants. Nous faisons le constat que l’information a du mal à 
redescendre jusqu’aux pratiquants et c’est donc une manière de les toucher.. 
 Un courrier à l’ensemble des clubs sera proposé par la CRA afin de 
remercier les clubs qui ont fourni des arbitres, de mettre en avant les bonnes 
pratiques de ces clubs afin de donner des arguments de recrutements pour les 
autres clubs. 
 Ce courrier sera repris dans le prochain numéro de Tribune et mis aussi 
sur le site de la Ligue. 
 
   



 

 
           

 

  
 
 Le premier week-end de formation s’est déroulé les 12 et 13 Décembre 
2015 au TSF de Voiron. L’évaluation à chaud faite  en fin de journée permet de 
conclure que le nouveau programme et les activités proposés  ont été appréciés 
par les participants. A noter que Pascal Godel, Thomas Mantelli (Ligue Provence 
Alpes) et Catherine Grossetête animaient cette formation. 

La prochaine formation aura lieu les 9 et 10 Janvier 2016 toujours à 
Voiron. 

La formation pour les arbitres principaux aura lieu le Dimanche  31 Janvier 
2016 sur Craponne (69). Elle sera dispensée par la CNA et nos amis auvergnats y 
participeront ainsi que des arbitres des ligues Bourgogne et Franche Comté. 

*Labellisation 2016 
 La CRA a reçu 10 dossiers de demande de labellisation contre 6 dossiers la 
saison dernière. Il est regrettable de constater que peu de club remplissent 
cette demande. 
 Après étude de ces dossiers sont labellisés 

- 1 sifflet : Tricastin Triathlon Club – Chambery Triathlon    
- 2 sifflets :   GUC Triathlon – CRV Lyon Triathlon 
- 3 sifflets : Albertville Tarentaise Triathlon - Vaulx en Velin Triathlon 

 Les autres dossiers reçus  ne permettent pas l’attribution d’un label car le 
nombre de points est insuffisant. 
 Un courrier sera fait à ces clubs pour les informer. 
 Voici quelques actions (pour exemple) faites par les clubs envers leurs 
arbitres : 
- prise en charge de la licence et de la cotisation club 
- achat du matériel d’arbitrage (casque – pantalon ou pantacourt noir) par le 
club 
- prise en charge des frais de déplacements pour les formations et débriefing 
- indemnisation de 50 € par arbitre et par course arbitrée dans la limite de 5 

courses pour les assesseurs et 7 pour un principal. 
- nomination aux soirées des OMS de la ville. 
- prise en charge des frais d’hébergement si le déplacement est éloigné. 
 



 

 
           

 

 * Achat de matériel pour les arbitres 
 Chaque arbitre recevra un sifflet et pour ceux qui entrent dans leurs 
3éme année d’arbitrage (ou plus) un polo blanc leur sera remis. 
 Pour 2016, il est envisagé l’achat de cartons et de drapeaux. 
 

2 – COMMISSION TECHNIQUE 

 
*Formation BF5 
 Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu. 
 
*Regroupement Génération Rhône Alpes 
 Vous trouverez ci-joint les comptes rendus de  deux derniers 2 regroupements. 
 

*Equipe Technique de Ligue 
  La distribution des  sweats est en cours. 
 
*Jury DEJEPS 
 Damien Aubert a fait partie dans le cadre de la « Convention Cadre avec la 
FFTRI » du jury  le 6 Octobre pour un examen initial et le 6 Novembre pour un 
rattrapage. 
 
*Colloque CTL/DTN 
 Ce colloque s’est déroulé fin novembre/début décembre. Le meilleur temps 
d’échange est celui qui se fait entre CTL. Au niveau du temps et de la qualité de 
présentation les sujets abordés sont assez inégaux. Il serait possible de resserrer les 
horaires afin de terminer une demi-journée plus tôt. 
 L’information descendante est la même pour toutes les ligues aussi bien celles qui 
sont bien structurées que les autres. 
 Il est à noter le projet d’une équipe technique nationale. 
 
*Attribution des labels 
 Le comité directeur valide l’attribution des labels. Ceux-ci  ainsi qu’une note à 
l’attention des athlètes et une autre à l’attention des organisateurs seront disponibles 
sur le site. Organisateurs et clubs en seront informés par mail lundi. Vous les trouverez 
aussi en pièces jointes du présent compte rendu. 
 
*Championnat de France des Ligues 

 Une réflexion concernant notre participation à ce Championnat est engagée suite 
au colloque CTL/DTN. En effet, il semble  que cette épreuve soit considérée par 
certains membres de la DTN non pas comme une grande épreuve fédérale mais plus 
comme une belle animation territoriale. 



 

 
           

 

 Il est convenu de faire remonter ce problème posant par écrit la question au  
prochain Comité Fédéral de la FFTRI. En effet les ligues investissent beaucoup d’argent 
pour ces championnats et est-il normal que la DTN propose aux mêmes dates des stages 
IATE  et dévalorise ainsi ce championnat. Il sera demandé quelle est la cohérence de la 
FFTRI  et quel sens elle veut donner à cette épreuve. Suite à la réponse, la ligue 
prendra sa décision à savoir envoyer ou pas des équipes sur ce Championnat. 

 
*Stages 
 Le prochain regroupement GRA aura lieu les 30 et 31 Janvier 2016 à Voiron. Il 
est à noter que ces stages ne se font pas uniquement sous la responsabilité de Damien 
Aubert mais que certains membres de l’ ETR prennent en charge cette responsabilité 
d’encadrement, merci à eux, Damien s’occupant toujours de la partie logistique.   
 Le stage d’hiver se déroulera du 21 au 26 Février et les pré inscriptions seront  
ouvertes à partir de début janvier. C’est un stage orienté vers la natation et la course à 
pied. 
 
*Formation BF4 en Rhône Alpes 
 Damien Aubert dispose d’un guide fédéral sur la mise en place de cette 
formation. Il commencera son travail d’investigation de cette formation après le 
Triathlon des Neiges Vercors Coulmes.  Il travaillera avec l’Auvergne afin que tout soit 
en place pour 2017. 
 
*Dossiers Techniques types et Modalités pour une animation 
  Tous ces documents sont disponibles sur le site de la ligue ainsi que dans l’espace 
tri des organisateurs. 

 

3 – COMMISSION ORGANISATION 

  
* Triathlon des Neiges Vercors Coulmes   
 Le dossier technique de cette épreuve qui aura lieu le Dimanche 17 Janvier 2017 
a été validé. Il en est de même pour la demande de licence manifestation. 
 
*Calendrier 2016 
 Ce dernier a été mis sur le site suite à la réunion des organisateurs.  
 
*Trophées des Champions Rhône Alpes 2016 
 Les trophées seront commandés chez Djim Sport à Chambery. 
Le choix se porte sur le trophée bois n° 128 pour un montant de 710.60 euros pour 54 
trophées individuels et 8 trophées club. 



 

 
           

 

 
*Cadeaux Champions Rhône Alpes 2016 
Le choix se porte sur le sac marin Taymory M5. 
 

 *Pack Organisateurs 
 Un état des packs a été fait et il a été constaté pour : 
 - Le pack d’Annecy 
- 3 banderoles Ligue égarées dont celle en plastique : les 2 banderoles  tissées doivent 
être refaites par le gestionnaire.   
- 2 oriflammes Ligue perdues : Jean Marc Grossetête fera passer les 2 oriflammes 
qu’il a en sa possession. 
- 1  oriflamme Boucle de Pénalité perdue doit être refaite par le gestionnaire. 

-  Le Pack de Valence 
- 1 paire de panneau Zone de Propreté égarée : la paire disponible chez Fabrice Pernot 
sera donnée à ce gestionnaire 
- 1000 gobelets perdus qui seront facturés au gestionnaire. 
  - Le Pack de Villeurbanne 
- l’embout de l’oriflamme Ligue est cassé 
- sac de rangement de l’arche est abîmé 
 
 Eric Le Pallemec qui est propriétaire du parc à vélo que la ligue met à disposition 
veut en  récupérer une partie à savoir 600 places afin de ne pas être obligé de courir 
quand il en a besoin. La ligue va donc envisager l’achat d’un nouveau parc à vélo. 
 
 La   proposition actualisée du cahier des charges 2016 est présentée. Catherine 
Grossetête demande de mettre à disposition de tout organisateur et non pas seulement 
aux organisations labellisées Développement Durable les panneaux de zones de propreté 
puisque  c’est une obligation d’avoir des zones de propreté à chaque zone de 
ravitaillement.  
 Cette demande est acceptée et le nouveau cahier des charges est adopté. Il sera 
disponible sur le site et envoyé à l’ensemble des organisateurs. 
 La location du pack organisateur, même à minima, engendrera obligatoirement la 
prise des outils de communication du pack et leur installation sur le site de la 
manifestation à savoir 2 oriflammes Ligue et 5 Banderoles Région Rhône Alpes. Le 
forfait sera de 120 euros avec le parc à vélo et gratuit sans le parc à vélo. 
 



 

 
           

 

 Pour les épreuves labellisées Développement Durable (36 manifestations) il sera 
possible de faire une réservation de gobelets en carton de 15 cl. Cette demande sera à 
faire avant fin janvier 2016 et cette année le paiement sera demandé au moment de la 
commande à savoir 20 euros les 1000 gobelets. 

4 – COMMISSION COMMUNICATION 

 
 *Tribune   
 Le prochain numéro sortira autour du 15 Janvier 2016. 
Rappel : les  comités, clubs et organisateurs peuvent nous envoyer photos, articles et  
informations pour diffusion. 
 
  *Calendrier 2016 

  Cette année nous avons fait un calendrier commun avec l’Auvergne. En ce qui nous 
concerne nous partirons sur 10 000 exemplaires du calendrier de la Ligue et 
demanderons à l’Auvergne combien elle en désire. 

  Ils seront à disposition des clubs mais ce n’est pas à remettre aux licenciés   et 
une distribution sera faite sur des épreuves de masses de début de saison comme la 
Foulée Blanche et ce afin de toucher un nouveau public. De même il est prévu d’en 
mettre dans divers magasins de sports. 
 
5 – COMMISSION MEDICALE 

 Gilles Damalix a participé dernièrement à une réunion des médecins de ligue au 
cours de laquelle a été évoqué le Sport Santé Bien Etre. Il est à noter que la commission 
médical n’est pas partie prenante mais est seulement associée à cette commission Sport 
Santé Bien Etre. 

 Les formations BF4 et BF5 seront revues d’un point de vue des conditions 
sanitaires afin qu’elles soient identiques sur tout le territoire. 

 Il est intervenu lors de la formation du BF5. 
 
6– COMMISSION DEVELOPPEMENT 

 

   *Schéma de cohérence des équipements 
 Une présentation de notre méthodologie pour la constitution de l'état des lieux 
de notre Schéma à la Région  a été faite le 04 novembre 2015 par Bruno Copetti  et 
Fabrice Pernot. 
 La Ligue a intégré dans son Schéma   la base de loisirs de Montélimar en vue d'un 
projet de réaménagement soutenu par l'Agglomération de Montélimar. Un Espace 
Triathlon serait mis en place et géré par le Club de Montélimar et le Comité Drôme 
Ardèche. 
 
 



 

 
           

 

 
 
*UNSS 
 Fabrice Pernot était présent aux Championnats académiques de Grenoble  de Bike 
& Run  qui se sont déroulés le 25 novembre 2015 à Chambéry : près de 110 collégiens et 
lycéens ont participé sous la neige et la pluie.  
 Il était aussi présent  aux Championnats académiques de  Lyon  de Bike&Run  qui 
ont eu lieu le 2 décembre 2015 à la base de loisirs de Bouvent à Bourg en Bresse : 280 
collégiens et lycéens ont participé sous un beau soleil avec la présence de la Commission 
Nationale UNSS en vue des France UNSS de Bike & Run des 16 et 17 mars 2016. 
  Fabrice a participé  le  2 décembre à la réunion préparatoire des France UNSS 
Bike & Run avec la Commission Nationale, l'UNSS Lyon, l'UNSS Ain, l'AS du Collège 
Morandat de Saint Denis les Bourg et quelques professeurs. Sa mission sera la 
responsabilité des Jeunes Officiels en collaboration avec la CMN. 
 Une proposition de convention avec l'UNSS Lyon a été adressée et pourrait être 
signée lors de l'AG de la Ligue. 
 

*Paratriathlon 
  Une nouvelle version du Challenge Paratriathlon 2016 est présentée. Il est décidé  
de récompenser 2 individuels non licenciés, 3 individuels licenciés  et un seul club. 
D’autre part, il est demandé à Marc de revoir la gestion du challenge et de prévoir 
l’identification des concurrents paratriathlètes. 
 Faisant partie de la Team Rhône Alpes 2016, Elise MARC, ASVEL Triathlon sera 
soutenue par la Région pour Rio 2016. 

•  Label Épreuve accessible 2016 : 
 Sept manifestations ont été recensées sur l'Espace Tri pour 2016 : Aquathlon de 
Rillieux, Aquathlon de Villeurbanne, Aquathlon de St Etienne, Triathlon de Montélimar, 
Triathlon de Bourg en Bresse, Triathlon de l'île Barlet, Triathlon d'Aix les Bains. Marc 
Gaviot Blanc les a contactées pour bien valider l'accessibilité à tous les athlètes 
handisports, notamment ceux en fauteuil. Il a validé le label pour le calendrier 2016 
malgré les difficultés de certains organisateurs à accueillir des athlètes handisports en 
fauteuil. 
  Marc Gaviot Blanc  va participer à la formation fédérale Abécédaire Handisport à 
la Ligue Rhône Alpes  Handisport les 09 et 16 janvier 2016. Les frais d’inscription à 
cette formation seront pris en charge par la Ligue. 
 Le 17 novembre, Marc Gaviot Blanc a rencontré avec les organisateurs du 
triathlon de Bourg en Bresse, le secrétaire permanent du comité de l’Ain. Le comité de 
l’Ain ne possède pas de clubs handisports mais des sections handisports dans des clubs 
valides !!!  Il ressort de cette réunion l’engagement du comité de l’Ain d’assurer une 
importante publicité pour la manifestation qui se déroulera en 2016. Bourg en Bresse 
fournira les éléments de communication.  



 

 
           

 

 Le 11 décembre, Marc a participé à une réunion organisée par la ville de Vienne 
dont le thème portait sur le Handisport. A cette occasion, il a rencontré Sylvain 
BERGER du comité handisport de l’Isère avec qui il a  pris rendez vous  en janvier pour 
réfléchir avec lui sur des actions destinées à la promotion du paratriathlon. Au cours de 
cette réunion, lors des échanges, il a pu constater  la forte motivation des clubs valides  
« monosports » pour accueillir des personnes en situation de handicap. L’accessibilité 
reste la principale contrainte mais le comité handisport et la ligue handisport disposent 
de matériels de prêts permettant la découverte du handisport. 
 En ce qui concerne le paratriathlon, il existe une réelle difficulté pour accueillir 
les personnes en situation de handicap. C’est l’entraînement de trois disciplines qu’il faut 
pouvoir proposer avec un matériel adapté et des compétences spécifiques indispensables 
qu’il faut acquérir pour l’entraînement. 
 L’alternative est de proposer aux personnes qui  contactent Marc de prendre 
l’attache d’un club handisport pour obtenir des créneaux adaptés pour l’entraînement 
dans les trois disciplines. Les clubs handisports sont structurés pour répondre à la 
demande qui, couvrant tout le monde du handicap (physique et sensoriel), est plus 
importante. 
  C’est en optant sur une étroite collaboration avec les clubs handisports que nous 
serons, du moins, dans un premier temps répondre à la demande qui reste faible. 
Montélimar est un exemple à suivre avec sa convention de partenariat avec le club 
handisport de la même commune. 
 
*Triathlon au Féminin 
 Aurore  Juillet n'a pas  pu assister début novembre au séminaire FFTri des 
référents mixité-féminin pour raison de santé. Le Comité Directeur lui renouvelle ses 
vœux de prompt rétablissement. Elle aura une réunion téléphonique en janvier avec 
Carole PEON qui lui fera un compte rendu de ce séminaire. 
 La FFTRI va financer 3 colloques  interrégionaux  sur la mixité.   
 Le nouveau logo pour le label Triathlon féminin a été diffusé le 10 décembre aux 
organisateurs ayant pris le label. 
 Label Triathlon Féminin 2016 : 21 manifestations ont pris le label au féminin et la 
procédure d’évaluation sera identique à celle mise en place en 2015. 
 

7 – POINTS DIVERS 

 

*Aide aux Comités 
 Le tableau d'analyse des réponses aux questionnaires des 6 comités (Ain, Drôme-
Ardèche, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) est en cours de finalisation. 
 
*CNDS 2016 
  La demande 2016 sera décalée de 2 mois et se fera en  mars 2016.  



 

 
           

 

  Il est à noter que le CNDS a connu une forte diminution en 2015 puisqu’il s’élève à 
11 400 euros contre 15 000 euros en 2014 et 20 257 euros en 2013. 
 
*Convention d’Objectif avec la  Région Rhône Alpes   
 Le bilan et les factures  des 9 manifestations soutenues par la Région ont été 
adressés à la Région début Décembre ainsi que les justificatifs des  autres actions 
soutenues par la Région. 
 Le paiement de la subvention devrait intervenir en janvier 2016. 
 
*Réforme Territoriale 
 Cette réforme nous impose d’être dans les clous au 31 Décembre 2017. Jean 
Marc Grossetête fait parti du groupe de travail mis en place par la FFTRI sur ce sujet. 
Il y a un échéancier qui va être fait et il faudra passer par la mise en place d’une 
coordination dès la saison prochaine afin de pouvoir toucher les subventions de l’Etat 
CNDS et des régions. 
 Une mise à niveau des coûts avec la Ligue Auvergne devra être faite et un groupe 
de travail avec des personnes des 2 ligues va se pencher dessus dès la semaine 
prochaine. 
 Le Comité Directeur mandate Jean Marc Grossetête, Emmanuel Chabannes, 
Bruno Copetti et Catherine Grossetête pour entamer les discussions et travailler au 
rapprochement des deux ligues Rhône Alpes et Auvergne. 
 
*Informations diverses suite au CD Fédéral 
 La convention de la fédération avec le ministère a augmenté de 8%. 
 A compter du 1er janvier 2017, la FFTRI aura la délégation des raids et de la 
pratique handisport. 
  
8 – ASSEMBLEE GENERALE  

  
 Elle se tiendra le Samedi 30 Janvier 2016 à partir de 14h30 au TSF à Voiron 
(38). Le matin aura lieu  un table ronde dont le thème sera lLa professionnalisation et 
interviendra Delphine Laborde, Directrice des Ressources Humaines à la FFTRI. 
 Voici la proposition de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale : 

- Approbation du PV de l’AG 2014. 
- Rapport moral  du Président de la Ligue Monsieur J.M. Grossetête. 
- Rapport du  Trésorier Monsieur E. Chabannes. 

1 - Présentation des comptes exercice 2015(clos au 31/12/2015) 
 2- Rapport des 2 vérificateurs aux comptes Messieurs  J.JEHLE  et F. 
Lambolez. 
2 – Approbation des comptes de l’exercice 2015 
3 - Présentation du budget 2016  et approbation de celui-ci 
4 - Nomination de deux vérificateurs aux comptes pour 2016. 



 

 
           

 

- Rapport des  Commissions   
- Election du Comité Directeur   
- Tarification 2017 
- Nomination des représentants à l’AG fédérale. 
- La Réforme territoriale. 
- Approbation de la motion personnalisée. 
- Questions diverses posées par écrit  

 Cet ordre du jour est validé par le Comité Directeur. 
 Les élus des CROS, DRDJS et région seront invités à cette assemblée ainsi que la 
Ligue Auvergne de Triathlon. 
 Le bilan des diverses commissions est à faire parvenir au secrétariat au plus 

tard  le 15 Janvier 2016.   

 L’assemblée générale étant un temps d’échange, la présentation de chaque 
commission doit se limiter à 1 ou 2 slides et cela ne doit pas être une lecture du bilan 
écrit. 
   Tout licencié en Rhône Alpes peut se présenter au Comité Directeur Les 
candidatures au Comité Directeur seront à retourner   soit par courrier soit par mail et 
ce avant le 15 Janvier 2016. 
   
 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 1 heure,    



 

Siège : Ligue Rhône Alpes de Triathlon 156 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon 

Adresse secrétariat : Chez Mme GROSSETETE 33 rue Saint Nestor 69008 Lyon 

Tél : 04 78 00 55 41  E-mail : ligue@triathlonrhonealpes.com 

                    Site : www.triathlonrhonealpes.com 

 

            

 

Bilan - Regroupements « Génération Rhône Alpes » - 
Novembre 2015 

 

14 et 15 novembre 2015 – Tremplin Sport Formation, Voiron (38) 

 

Jeunes athlètes présents : 

 

Athlètes 

CLUB Nom Prenom Catégorie 

Tri Salève Annemasse Agglo ATTARD Anais Minime 

Triathlon Club des Monts du Lyonnais BISSARDON Sohane Benjamine 

CRV Lyon Triathlon DURANT Carrington Benjamine 

Fontanil Triathlon EMERY Loan Minime 

Fontanil Triathlon EMERY Remy Benjamin 

Saint Priest Triathlon FOUCHARD Nina Cadette 

Valence Triathlon FULCHIRON Paulin Minime 

ASVEL Triathlon LEBOUILLE Elouan Minime 

Tri Salève Annemasse Agglo MICHELET Edgar Cadet 

Mach 3 Triathlon MICHON Thomas Minime 

ASVEL Triathlon NONY Mailys Benjamine 

Valence Triathlon PONSODA Tanguy Minime 

Tarare Triathlon REYNARD Lucie Benjamine 

Mach 3 Triathlon RIVET Thomas Cadet 

Alligators Seynod THEVENET Louisa Benjamine 

Triathlon Romanais Péageois THIEBAUT Lina Minime 

Alligators Seynod VIDAL Lili Benjamine 

ASVEL Triathlon VILLE  Aymeric Benjamin 

 

Encadrement : 

Didier RIVET, éducateur BF4 – Mach 3 Triathlon 

Ismaël MERZAQ, éducateur BF4 – Rillieux Triathlon 

Rémy BRUYERE, éducateur BF5 – Fontanil Triathlon 

Patrick POUGET, éducateur BF5 – Tri 07 Privas 

Michel THEVENARD, éducateur BF5 – Tarare Triathlon 

Damien AUBERT, conseiller technique régional. 

 

Structure d’accueil et d’entraînement : 

Le TSF de Voiron (ex-CREPS) est considérée comme la structure référence en Rhône Alpes 

pour les stages et regroupements triathlon, compte tenu des habitudes prises depuis 2012 sur 

ce site. 

Le TSF est partenaire du projet « Génération Rhône Alpes », facilitant ainsi l’accès au site. 

 

 



 

            

Planning réalisé des activités et entraînement : 

 

Samedi 14 novembre 

9h00 : Accueil et présentation 

10h-11h30 : Course à pied – Parties techniques et intervalles type cross 

country. 8 à 11km. 

12h00 : Repas 

14h-16h : Temps de devoir/révision surveillé 

16h00-17h30 : Condition physique et Gym en salle. Charge : poids de 

corps (réalisation d’ATR, roulades, PPG circuit training). 

17h30 – 18h15 : Remise des challenges Jeunes de la ligue. 

19h00-20h30 : Natation. Allure 1, reprise technique dans les 4nages et 

vitesse courte. 3500 à 5000m selon niveau. 

21h : Repas 

22h : Dodo  

 

Dimanche 15 novembre 

8h00 : Petit déjeuné 

9h00-10h00 : Temps de devoir/révision surveillé 

10h15-11h : initiation musculation (développé couché, squats, gainage) 

avec appareil, sans charges (barres à vide) pour les benj/min1, avec 

charges légères pour min2/cadet.  

11h-12h : Footing 30 à 50min selon catégorie + étirements en salle 

12h15 : Repas 

14h-16h : Natation. All1 longue et reprise technique (coups de bras, 

placement corps) pour tous. 4000 à 6000m. 

16h30 : Fin du stage 
Entraînement natation : en bassin de 25m couvert 

Entraînement course à pied : terrain en herbe et chemin. 
Entraînement condition physique : gymnase et salle de musculation. 

 
Bilan global : 

A l’exception d’un recadrage nécessaire pour deux jeunes d’un même club, le comportement des 

jeunes athlètes a été exemplaire, pendant et en dehors des entraînements. Cela correspond à ce qui est 

attendu sur les regroupements et stages organisés par la ligue Rhône Alpes de triathlon. 

La condition physique, le niveau d’entraînement et le niveau d’expertise des jeunes athlètes étaient, 

sans surprises, assez hétérogène. L’amplitude des catégories d’âge est une explication : benjamins à 

cadets.  

Pour une large majorité, beaucoup de d’éléments techniques ne sont pas maîtrisés en natation et course 

à pied. Nous avons noté spécifiquement que la base foncière en course à pied est, pour beaucoup, 

absente (footing lent pas maîtrisé, trop d’essoufflement à faible vitesse). Les éducateurs présents ont 

fourni des éléments de corrections et de progression que les jeunes doivent s’approprier durablement 

lors de leur pratique en club. Au niveau de la condition physique globale, les séances de condition 

physique (Exercices de base de gymnastique, PPG, initiation musculation) ont démontré un niveau 

« juste correct » d’acquisition des habiletés qui permettent aux jeunes de maîtriser leur corps : savoir 

tenir une position de gainage immobile, soulever son poids de corps (pompes), maîtriser l’équilibre 

d’une barre de 5kg (non guidée) en développé-couché… La progression dans les disciplines 

composant le triathlon passera, pour la majorité des jeunes athlètes présents, par l’amélioration de ces 

habiletés. L’équipe des entraîneurs note qu’à la fin du regroupement, aucun jeune n’a fini « épuisé », 

même si quelques uns ont terminé bien fatigué et doivent en informer leur entraîneur de club dès lundi. 

Nous rappelons aux entraîneurs des clubs que les weekends de regroupement servent à compléter 

l’entraînement des clubs et non à s’en substituer. Chacun doit pouvoir reprendre, dès lundi, son 

activité dans son club. 

 
Remerciements aux partenaires du projet : Ligue Rhône Alpes de Triathlon, Région Rhône Alpes, DRJSCS 

Rhône Alpes, le TSF de Voiron. 

 

Remerciements aux éducateurs bénévoles des clubs qui ont donné de leur temps pour encadrer ce 

regroupement : Didier, Ismaël, Michel, Patrick et Rémy. 



 

Siège : Ligue Rhône Alpes de Triathlon 156 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon 

Adresse secrétariat : Chez Mme GROSSETETE 33 rue Saint Nestor 69008 Lyon 

Tél : 04 78 00 55 41  E-mail : ligue@triathlonrhonealpes.com 

                    Site : www.triathlonrhonealpes.com 

 

            

 

Bilan - Regroupements « Génération Rhône Alpes » - 
Novembre 2015 

 

5 et 6 décembre 2015 – Tremplin Sport Formation, Voiron (38) 

 

Jeunes athlètes présents : 

 

Athlètes 

CLUB Nom Prénom Catégorie 

Triathlon Club des Monts du Lyonnais BISSARDON Sohane Benjamine 

Valence Triathlon BOUCHY Solea Minime 

Tricastin Triathlon Club DI TOMMASO Ambre Minime 

CRV Lyon Triathlon DURANT Carrington Benjamine 

Tricastin Triathlon Club GOURDOL Louane Benjamine 

Valence Triathlon LEVY Montaine Benjamine 

Alligators Seynod Triathlon KEMPF Lise Cadette 

ASVEL Triathlon NONY Mailys Benjamine 

Tarare Triathlon REYNARD Lucie Benjamine 

Alligators Seynod THEVENET Louisa Benjamine 

Alligators Seynod VIDAL Lili Benjamine 

 

Encadrement : 

Cyrille OLLIER, éducateur BF4 – Triathlon Romanais Péageois 

Frédéric DESCARREGA, éducateur BF4 – Léman Thônon Triathlon 

Dominique BISSARDON, éducateur BF5 – Triathlon Club des Monts du Lyonnais 

Didier RIVET, éducateur BF4 – Mach 3 Triathlon 

 

Structure d’accueil et d’entraînement : 

Le TSF de Voiron (ex-CREPS) est considérée comme la structure référence en Rhône Alpes 

pour les stages et regroupements triathlon, compte tenu des habitudes prises depuis 2012. Le 

TSF est partenaire du projet « Génération Rhône Alpes », facilitant ainsi l’accès au site. 

 

Planning réalisé des activités et entraînement : 

 

Samedi 5 décembre 

9h00 : Accueil et présentation 

10h-11h30 : Course à pied – Parties techniques et intervalles type cross 

country. 7 à 10km. 

12h00 : Repas 

14h-16h : Temps de devoir/révision surveillé 

16h00-18h00 : Condition physique et Gym en salle. Charge : poids de 

corps (réalisation d’ATR, roulades, PPG circuit training). 

19h00-20h30 : Natation. Allure 1, reprise technique dans les 4nages et 

vitesse courte. 3000 à 4500m selon niveau. 

21h : Repas 

22h : Dodo  



 

            

 

 

Dimanche 6 décembre 

8h00 : Petit déjeuné 

9h00-10h00 : Temps de devoir/révision surveillé 

10h15-11h : initiation musculation (développé couché, squats, gainage) 

avec appareil, sans charges (barres à vide) pour les benj/min1, avec 

charges légères pour min2/cadet.  

11h-12h : Footing 30 à 50min selon catégorie + étirements en salle 

12h15 : Repas 

14h-16h : Natation. All1 longue et reprise technique (coups de bras, 

placement corps) pour tous. 4000 à 5500m. 

16h30 : Fin du stage 
Entraînement natation : en bassin de 25m couvert 

Entraînement course à pied : terrain en herbe et chemin. 

Entraînement condition physique : gymnase et salle de musculation. 

 
Bilan global : 

L’intégralité du weekend s’est bien déroulée. Les comportements et investissements des athlètes 

correspondent à ce qui est attendu sur les regroupements et stages organisés par la ligue Rhône Alpes 

de triathlon. 

La condition physique, le niveau d’entraînement et le niveau d’expertise des jeunes athlètes étaient, 

sans surprises, assez hétérogène. L’amplitude des catégories d’âge est une explication : benjamines à 

cadette. 

Pour une large majorité, beaucoup de d’éléments techniques ne sont pas maîtrisés en natation et course 

à pied. Une partie de l’explication réside dans la faiblesse observée sur les séances de condition 

physique en salle : posture sur les exercices non maîtrisée, exercices difficilement réalisé. Il est 

indispensable, lors des entraînements de club, et spécifiquement pour des jeunes filles en pleine 

croissance, d’aborder la préparation physique avec ces exercices en salle ou au bord du bassin, comme 

il est préconisé dans le document support du projet « Génération Rhône Alpes ». Les éducateurs 

présents ont fourni des éléments de corrections et de progression que les jeunes doivent s’approprier 

durablement lors de leur pratique en club : savoir tenir une position de gainage immobile, soulever son 

poids de corps (pompes), maîtriser l’équilibre du corps dans différentes postures… La progression 

dans les disciplines composant le triathlon passera, pour la majorité des jeunes athlètes présents, par 

l’amélioration de ces habiletés. L’équipe des entraîneurs note qu’à la fin du regroupement, aucun 

jeune n’a fini « épuisé », même si quelques uns ont terminé bien fatigué et doivent en informer leur 

entraîneur de club dès lundi. Nous rappelons aux entraîneurs des clubs que les weekends de 

regroupement servent à compléter l’entraînement des clubs et non à s’en substituer. Chacun doit 

pouvoir reprendre, dès lundi, son activité dans son club. 

 
Remerciements aux partenaires du projet : Ligue Rhône Alpes de Triathlon, Région Rhône Alpes, DRJSCS 

Rhône Alpes, le TSF de Voiron. 

 

Remerciements aux éducateurs bénévoles des clubs qui ont donné de leur temps pour encadrer ce 

regroupement : Cyrille, Frédéric, Dominique et Didier. 



 

Siège : Ligue Rhône Alpes de Triathlon 156 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon 

Adresse secrétariat : Chez Mme GROSSETETE 33 rue Saint Nestor 69008 Lyon 

Tél : 04 78 00 55 41  E-mail : ligue@triathlonrhonealpes.com 

                    Site : www.triathlonrhonealpes.com 

 

            

 

Bilan de la formation BF5 – Session 2015/2016 
 
 

Date : 28 novembre, 29 novembre, 12 décembre et  13 décembre 2015. 

Lieu : Voiron (38). 

 

Centre hébergement / restauration / salle de réunion : TSF 

 

Infrastructures sportives : Piscine (ville de Voiron), stade, piste, gymnase (TSF). 

 

Nombre de stagiaires : 40 (36 hommes, 4 femmes). 

 

Clubs représentés : ACO Triathlon, Albertville Tarentaise Triathlon, Alligators Seynod 

Triathlon, Annonay Triathlon, ASM Saint Etienne Tri 42, ASVEL Triathlon, Bourg en Bresse 

Triathlon, Feurs Triathlon, Fontanil Triathlon, GUC Triathlon, Léman Thônon Triathlon, 

Mach 3 Triathlon, Montélimar Triathlon, Rillieux Triathlon, Saint Priest Triathlon, Tarare 

Triathlon, Triathlon Club des 2 Rives, Triathlon Club des Monts du Lyonnais, Tri Alp 

Moirans, Triathlon Romanais Péageois, Tri Salève Annemasse Agglo, Troll Team Triathlon, 

Valence Triathlon, Vallons de la Tour Triathlon, Vaulx-en-Velin Triathlon. 

 

Intervenants formateurs : Damien AUBERT / Gilles DAMALIX / Alexandre GARIN / 

Pascal GODEL / Patrick POUGET. 

 

Planning de la formation réalisée : 

 

Date Thème Formateurs Horaire Lieu Théorie Pratique TD 

28 

Nov. 

Accueil Damien 
8h30 – 

9h 
Salle    

Le club, son 

environnement / 

Rôle de l’initiateur 

Patrick 9h – 12h Salle X  
 

 

Groupe, séances, 

disciplines 

Gestion de groupe, 

atelier à thème : 

CAP 

Retour en salle 

Damien 

13h30-

14h30 

14h30-

16h 

16h30-

17h 

Salle 

Extérieur 

Salle 

X X 

 

X 

 

Santé dans la 

pratique 
Gilles 

17h-

19h00 
Salle X 

 
 

29 

Nov. 

Anatomie, 

Physiologie, 

notions 

d’Entraînement 

Damien 
8h30 – 

12h 
Salle 

 

X 

 

 

 

 

Gestion de groupe, 

atelier à thème : 

Natation 

Damien 
14h – 

16h30 
Piscine  X  



 

            

+ Retour sur 

séance 

        

12 

Déc. 

Accueil Damien 
8h30 – 

9h 
Salle    

Présentation 

examen, dossier, 

questions diverses 

Damien 9h – 10h Salle X   

Règlementation et 

arbitrage 

Pascal ou 

Catherine 
10h15 – 

12h15 
Salle X   

Programmation 

Comment 

accompagner le 

triathlète ? 

Damien 
14h – 

18h 
Salle 

 

 

X 

13 

Déc. 

PPG (séance) 

Entraînement 

croisé – 

Présentation de 

recherches 

Alexandre 

8h30 – 

10h 

10h30 – 

12h 

Gymnase 

Salle 
X X  

Histoire du 

triathlon / FFTri / 

LRA Triathlon 

Damien 
13h30 – 

14h30 
Salle X   

Ecole de triathlon / 

Pratique Jeunes 
Damien 

14h30 – 

16h 
Salle X   

Débriefing 

formation 
Damien 

16h – 

16h30 
Salle X   

 

Retour des appréciations des stagiaires en fin de formation : 

 

 Médiocre Moyen Bien Très bien 

Lieu  de formation / infrastructures  0 0 16 24 

Hébergement (30 concernés sur 40) 0 0 11 19 

Restauration 0 3 16 21 

Coût de formation (32 réponses) 0 3 18 11 

Qualité des interventions 0 0 10 30 

Contenus adaptés à votre attente 0 3 8 29 

 

 Oui Non 

La durée du stage vous semble – elle adaptée au 
contenu ? 

38 2 

Si non, quelle durée suggérez – vous : « 1 ou 2 jours » 
«  1 voir 2 weekends de plus » 

 Oui Non 

Le contenu de formation vous semble t- il facile à 
réinvestir sur le terrain ? 

38 2 

Si non, pourquoi : « Des sujets éloignés du terrain ». 
« Suite à la formation, je manque encore d’éléments concrets pour construire le 
contenu des séances… mais ça viendra avec le temps ». 
 



 

            

 

 
 Commentaires libres… 

 
- « Obtenir des plaquettes d’exercices pratiques bien expliquées et répétées lors 

de la formation » 

- « Merci à tous les intervenants ». 

- « Proposer la formation sur un weekend paire et un weekend impaire pour 
organisation familiale (couple divorcé) ». 

- « Très bonne formation, donne de bonnes informations ». 

- « Merci » x 5 

- « Formation pertinente par rapport à ce qui est attendu dans les clubs, 
alternance théorie/pratique adéquate, contenus bien amenés, intervenants 
intéressants, il y a de la place pour la parole / Bémol : trop nombreux (groupe 
de 10) sur les essais de programmation ». 

- « Proposer une remise à niveau ou « refresh PSC1 » pendant la formation 
BF5 ? » 

- « Présentation PPT très claires ». 

- « Intervenants de qualité et disponibles » x 2 

- « Apporter peut être plus d’éléments ou d’exercices sur la partie natation pour 
faciliter l’initiation et la reproduction ». 

- « Intervention du médecin n’était pas bien adaptée à nos attentes sur la forme 
comme sur le fond ». 

- « Concernant la partie animation ce n’était pas forcément ce que j’étais venu 
chercher, peut être plus à la recherche d’approfondissement de mes 
connaissances ». 

 

Conclusion : 

Une session très agréable, tant dans l’attention portée aux interventions que dans 

l’investissement lors des mises en situation. Une bonne ambiance, à la fois studieuse, mais 

également détendue, a régné lors des deux weekends de formation. 

 

Le site du TSF est toujours avantageux quant à l’unité de lieu. 

 

Je remercie tous les membres de l’ETR qui sont intervenus sur un temps de formation au 

cours de cette session, en prenant cette mission très au sérieux. 

 

La date d’examen est fixée au samedi 14 mai 2016, à Voiron. 

 

Le 14 décembre 2015, 

 

Damien AUBERT 

Conseiller technique 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
Nom - Prénom :  RECAPITULATION 
 1 

� 

2 
� 

3 
☺ 

4 
☺

☺ 

 
Commentaires 

1-  Combien de fois avez -vous 
arbitré ?  

2 4 19 30  

2- Que vous a apporté la forma tion 
arbitre assesseur sur le terrain ? 

1 3 22 28  

3 – La formation sur le terrain est 
elle satisfaisante ? 

 6 26 21  

4- Les postes que vous avez 
effectués vous ont-ils satisfaits ?  

  13 41  

5 –Avez-vous eu des difficultés à 
tenir certains postes ? 

1 3 19 30  

4 Quel retour pouvez -vous faire 
quant à l’organisation de 
l’arbitrage par vos arbitres 
principaux respectifs ? 
(convocation – constitution équipe 
arbitrage – planning- 
briefins/débriefing etc….) 

 2 20 32  

J’ai aimé  :l 
- l’ambiance et la convivialité des équipes d’arbitres : 31 
- le professionnalisme des A.P : 14 
- l’accueil et les relations avec les organisateurs : 9 
- l’affectation sur des postes variés : 5 
- pour les nouveaux arbitres, l’aide des anciens : 6 
- la discipline des concurrents : 5 
- le respect des choix de disponibilités : 2 
- l’évolution de la formation d’une année sur l’autre : 2 
- le covoiturage : 2 
- divers : la variété des épreuves – la proximité des déplacements – la prise en compte financière du 

covoiturage – les motos adaptées – le vélo électrique – c’est reposant d’arbitrer – le rôle pédagogique des 
arbitres etc, etc …  

Je n’ai pas aimé  : 
- les assesseurs pas motivés ou passifs 
- l’opposition aux règles de certains arbitres et organisateurs 
- le retard sur le paiement des frais ( 3 )) 
- les absences de dernière minute des arbitres 
- des rapports d’A.P qui ne reflètent pas les échanges du débriefing 
- des rapports d’A.P non envoyés aux A.S 
- des motos non adaptées ( 5 ) 
- des journées trop longues, convocations trop tôt ( 8 ) 
- les arbitres qui critiquent les collègues ou qui se plaignent 

COMMISSION REGIONALE  DE L’ARBITRAGE 
 

BILAN  Arbitre Assesseur 2015 

 



 
 

 

- l’absence du 2ème dossard ( 2 ) 
- l’accueil difficile des organisateurs  aux Gorges de l’Ardèche ( 3 ) 
- être seule dans la rue pour gérer la boucle de pénalité à St Paul 3 Châteaux ( pas de cartons noirs ) 
- les concurrents qui n’écoutent pas les briefings 
- la possibilité pour un club d’organiser un trop grand nombre d’épreuves à la même date ( responsabilité et 

stress pour organisateurs et arbitres ) 
- les VTT inadaptés pour les dames arbitres 
- espace réservé aux arbitres précaire 
 

Regard sur votre saison d’arbitrage  : 
- très content ou content, bonne saison 25 
- plaisir d’arbitrer 6 
- autre vision du triathlon qu’étant simple concurrent 3 
- saison enrichissante, instructive 2 

       -     être simple assesseur sur une épreuve serait mal supporté par un A.P 
- beaucoup de choses à assimiler pour une 1ère saison 
- saison instructive, bonne expérience, plus d’expérience 6 
- formation un peu trop tôt 
- confiance et expérience acquise au bout de 2 ans – arbitres passionnés et forts sympathiques 
- formation bien adaptée 
- plus de video pour la formation 

Envisagez vous de devenir Arbitre Principal  
- Non 2 
- Oui si les A.P me jugent compétent 2  
- Plus tard, à réfléchir 12 
- OUI si pas plus de 3 arbitrages par an 
- OUI 4 ( Camille Miquerol, Philippe Moreau, Philippe Perrier, Emile Quilez ) 
- Non mais peut arbitrer plus d’épreuves ( Fanny Vadon ) 

 
 
Proposition d’évolution de fonctionnement de l’arbi trage dans la ligue  : 

- réserver la formation aux assesseurs débutants 
- proposer formation en ligne avec questionnaire 
- challenge arbitres injuste 
- méthode de pénalisation à revoir 
- gestion des arbitres d’un club par le club 
- mentionner sur rapport A.P les compétences et ressentis des A.S 
- quand l’épreuve est loin de son club, pouvoir préciser << je suis en vacances sur le site >> 
- sur convocation des A.S noter le club d’origine pour faciliter le covoiturage 
- revoir modalités de remboursement et d’hébergement 
- augmenter pénalités financières pour clubs qui ne respectent pas les quotas arbitres 
- prévoir arbitre remplaçant dans le club et le faire suivre la formation 
- manque de pratique en formation – à prévoir sur le terrain avec arbitre expérimenté 
- formation à envisager sur Lyon 
- prévoir chasubles tailles adaptées pour féminines 
- formation un peu plus longue pour les arbitres non athlètes 
-     veiller aux moyens mis à disposition par les organisateurs  

 
 
Réponse et retour  par  mail avant le 26 octobre 20 15 aux adresses suivantes : 
jacques.jehle@ orange.fr - gege.27@aliceadsl.fr et   mcgrossetete@free.fr. 



   Bilan AP 2015 

 

11 bilans reçus, 100 % de retour. 
Les AP sont satisfaits, voire très satisfaits, de  leurs affectations de cette année,  
Ils soulignent l’intérêt de la formation.  
Mais  signalent des problèmes liés à l’organisation et au dossier technique. 
Ils déplorent unanimement  les désistements, annoncés ou non, des assesseurs, souvent en 
dernière minute. Ce qui impacte l’organisation d’arbitrage de la journée. 
Le regard posé sur la saison est positif, malgré  les contraintes de temps, en préparation, 
arbitrage de la journée et rapports. 
Les AP insistent sur l’aspect relationnel tant avec les organisateurs qu’avec les arbitres 
assesseurs. 
 

Les points positifs : 

Sont signalés particulièrement : 
* le trombinoscope 
*l’implication de nouveaux arbitres et l’esprit d’équipe.  
* la variété du type d’épreuves arbitrées. 
*avoir dans l’équipe d’assesseurs  un arbitre confirmé.  
* les relations constructives  avec les organisateurs  pour les nouvelles épreuves. 
* les AP notent, en général, une bonne ambiance  et  implication de tous (organisateurs, arbitres 
et assesseurs présents)…. certains organisateurs pensent même  à  remercier l’équipe d’arbitres 
au même titre que leurs partenaires.  
À la question,  « l’équipe d’arbitre assesseurs  a-t-elle  permis une organisation et une conduite 
d’arbitrage ?? »  
*La réponse est oui, avec souhait d’amélioration  avec un assesseur de plus pour les courses 
multiples. 
 

 

Les points négatifs et difficultés rencontrées concernent  

   

 * l’organisation et les assesseurs : 
-Désistement y compris en dernière minute et sans prévenir et/ou manque d’implication de 
certains AA 
-Journées  d’arbitrage trop longues (présence des arbitres trop tôt, pas toujours utile, alors qu’ils 
sont absents pour les retraits des dossards la  veille.   
- Le non-respect des horaires. (Différent du dossier technique que sur le terrain) 
- Les lessives des chasubles. 
-certains arbitres assesseurs inventent des règles quand cela les arrangent. 
- des difficultés évidentes à prendre la parole en public lors du briefing concurrent.  
 
*  les  organisateurs  et l’application du dossier technique  
 
Certaines procédures d’application de la réglementation  ne sont pas respectées, et il n’y a pas de 
sanction  
- Question : y a-t-il des organisateurs exemptés des règles ???? 
L’AP  doit, dans certains cas, faire preuve de négociation avec l’organisation  



-Un AP souligne  une meilleure organisation (plus proche de l’arbitrage et respect de la 
réglementation)      lorsque les épreuves sont organisées par les clubs. 
 
-Le respect de la réglementation devrait conduire à une certaine cohérence,  
Par exemple  il est souhaitable  que les ouvreurs aient aussi un casque VTT. 
 Mettre le bon carton à bon escient y compris si c’est un carton rouge. 
* pour les épreuves à courses multiples,  l’affectation d’un assesseur supplémentaire (par rapport 
aux critères actuels)  permettrait une meilleure qualité d’arbitrage. 
 

 

La formation des AP 

Elle est appréciée,  c’est « un plus dans la gestion des épreuves »  comme rappel   et mise à jour 
des connaissances et modifications. (Support pour la gestion d’épreuve, planification de 
l’arbitrage…) 
Elle permet de rester vigilant et de penser à accompagner les nouveaux .elle permet aussi un 
échange avec les arbitres  des autres lignes. 
 Deux demandes : compléter la formation avec un module de gestion des conflits avec les 
organisateurs  
 Préciser  ce qui est important ou moins important à développer  sur les rapports d’arbitrage  
 

Les propositions d’amélioration  

**en amont  
- établir des plannings «   à la carte » en fonction des besoins du terrain et avoir une réflexion sur 
l’horaire et  l’emploi de l’arbitre au cours de la journée. 
-revoir le document national sur le planning des taches qui ne fait pas l’unanimité. 

- Travailler sur le support d’arbitrage  
- - Prévoir des sanctions pour les organisateurs qui ne tiennent pas compte des remarques des 
arbitres 
- Avoir connaissance de la planification  et des rapports des arbitres  des années précédentes 
pour pouvoir s’appuyer sur l’organisation  antérieure. 
 
**Apres  
 Simplifier le rapport 
Sur le compte rendu des arbitres assesseurs : séparer les « fonctions occupées » et les 
« remarques »  
Proposer une fiche type pour le remboursement des tickets de péage et KM  
- transmettre le compte rendu d’arbitrage des AP  à  tous les membres de la CRA pour les 
informer   sur l’efficacité et les difficultés rencontrées. 
 
**propositions  diverses  
Qu’une partie du travail soit assurée par un salarié.  
Financièrement dans quelle mesure serait-il possible d’indemniser les arbitres un peu plus ?  
Equiper les arbitres d’une veste avec logo spécifique ?  
- Création d’un forum (au niveau CRA ou chacun pourrait poser ses questions, demander une 
précision sur un point la de réglementation, partager son expérience, se rassurer….  
-Une réunion d’échange entre les AP en cours de saison. 
Mettre en place des sanctions financières   pour les organisateurs  qui ne respectent pas les 
remarques des arbitres. Et utiliser cette amende pour augmenter les indemnités des arbitres. 



 
Merci pour votre écoute. 
 


