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Rapport 2011 CRA Midi-Pyrénées 
 
Composition de la Commission Régionale Arbitrage : 

Président : Richard YEZEGUELIAN 

Administratif : Robert MACCOTTA 

Arbitre National : Christophe BORRIGLIONE 

Arbitre Stagiaire National : Richard YEZEGUELIAN 

Arbitres Inter-Régionaux : Pierre CARCALY, Florent DIET, André DUPONT & Jean-Marc POULET 

Arbitres Régionaux : Serge BOUCHET, Gérard CARQUET, Christian CUQ, Bruno DAL POZZO, Michel 

DASSIEU, Sandrine DESCOUS, Laurent DESCOUS, Michèle DOUMENC, Marie-Claude GARRIGA, François 

GOMEZ, Sandra GUEROULT, Pascal GOUDIER, Jacques LAGANNE, Sylvain LORIOT, Robert MACCOTTA, 
Eric MARTY, Jérôme NADALIN, Patrick NIZAN, Hélène PASIN, Florent ROQUIGNY & Ludovic WOLFF 

Arbitres Stagiaires Régionaux : Corinne DESTERBECQ, Bertrand FOURIE, Jérémie GARRIC, Magalie 

GRESSIER, Gwenaël GUEDEZ, Jérémy HEGO, Bernard MARTY, Laurence MINGAUD, Patrick MULOT, 
Yannick NICOLLE, Alexis POIRIER & Patrick RENAUD 

Jeunes Arbitres Stagiaires Régionaux : 0 

Effectif total : 39 arbitres 

 

La majorité des arbitres de la Ligue ont validé leur saison, mais 10 arbitres n'ont pas officié cette année, 
dont 3 stagiaires qui n'ont pas pu validé leur 1ère année. 

Les arbitres stagiaires régionaux qui ont validé leur saison accèdent au statut ‘’Arbitre Régional’’. 

Nous avions cette saison 7 arbitres formés pour assurer la fonction d’Arbitre Principal. 

Un seul arbitre (Florent DIET) a officié sur une épreuve « hors Ligue ». 

9 clubs, représentant 29% des licenciés, n’ont pas proposé d’arbitre et ont été pénalisés financièrement 
conformément au Règlement Intérieur de la Ligue. Il s’agit des clubs suivants : Cahors Triathlon, Triathlon 
Castres, Auch Triathlon, Ariège Pyrénées Triathlon, TUC/TRI 31, Sud Triathlon Performance, Comminges 

Triathlon, Running Racing Triathlon & Girou Triathlon. 

En contre-partie, 4 clubs fournissent beaucoup plus d’arbitrages que ce que le Règlement Intérieur les oblige. 

La CRA tient donc à féliciter les clubs d’Albi, de l'Union & de Portet pour le nombre et la qualité de leurs 
arbitrages. Ces 4 clubs ont donc bénéficié d’un ‘’Bonus’’ important (de 120 à 330 euros), conformément au 
nouveau Règlement Intérieur. Une mention toute particulière pour le club de Portet qui, avec seulement 23 
licenciés, a fourni cette année 14 arbitrages avec seulement 3 arbitres. 

Nous avons organisé deux sessions de formation pour les arbitres, la première destinée à tous les arbitres et 

la seconde, en collaboration avec les Ligues Aquitaine & Limousin, destinée aux arbitres principaux. 
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Bilan de la saison : 

La majorité des épreuves de la saison ont bénéficié d’un arbitrage « normal » en termes de nombre 

d’arbitres, du moins selon les critères que nous appliquons dans la Ligue Midi-Pyrénées, les effectifs restant 
toujours inférieurs à ce qui est préconisé par la Réglementation Générale de la FFTri. 

Pour rappel, le quota officiel d’arbitres à moto sur la partie vélo est de 4 arbitres pour 100 concurrents + 1 
par tranche de 80 supplémentaires. 

A ces arbitres sur motos s’ajoutent 2 arbitres bloqués sur site (surveillance aire transition & ligne vélos), 
voire 3 suivant la configuration du site de l’épreuve (aire de transition très longue, boucle de pénalité très 
éloignée, etc …)  

Des arbitres non indemnisés par la Ligue et non facturés aux organisateurs peuvent être engagés sur 
l’épreuve de leur club. 

Les principaux problèmes rencontrés cette saison : 

- Souvent 1 seul dossard 
- Dossard(s) pas toujours indéchirable(s) 
- Peu de numérotations conformes sur les bonnets de bain 
- Encore des aires de transition non conformes 
- Des aires de transition non numérotées 

- Des surveillances natation très insuffisantes 

Il est primordial que les organisateurs soient aussi rigoureux avec leur organisation que les arbitres avec les 
concurrents ; c’est la crédibilité de notre Réglementation qui est en jeu. 
 
Nouveautés RG 2012 : 
 
- Disciplines enchaînées : les duathlons & triathlons "verts" deviennent des "cross duathlon" & "cross 

triathlon". 
 
- Pass journée : modification du délai de validité du certificat médical pour les pass journée (6 mois). 

 
- Accès aux épreuves :  

 - ajout d'un encart précisant que "Tout concurrent participant à une épreuve en usurpant l'identité 
d'un tiers, ou faisant une fausse déclaration d'identité ou d'âge, se verra disqualifié et fera l'objet de 
poursuites disciplinaires". 
 - la licence étant dématérialisée, le licencié pourra présenter sa licence au format papier ou 

numérique (sur smartphone ou tablette par exemple). 
 - suppression de l'obligation faite aux organisateurs de demander la présentation d'une pièce 
d'identité pour prendre un pass journée. 
 
- Information concurrent : suppression de l'obligation systématique d'exiger une copie de la licence ; la 

demande d'une copie de la licence est laissée à l'initiative de l'organisateur. 
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- Retrait des dossards : précision quant à la nécessité pour le concurrent de vérifier l'exactitude des 

données le concernant, l'émargement de la liste des engagés valant validation. 

 
- Exposé de course & règles de conduite : ajout d'un paragraphe précisant que "Pour des raisons de 

sécurité, l'organisateur peut être amené à modifier les parcours ou les conditions de course". 
 
- Dossards : suppression de l'interdiction du port de la ceinture sur les épreuves ne comportant pas de 

natation. 
 
- Arbitrage : 

 - ajout d'une précision concernant l'identification de l'arbitre principal (brassard jaune ou  orange) 
 - pénalité carton noir : ajout d'un paragraphe précisant que "l'organisateur prévoira en accord avec 
l'arbitre principal un dispositif de vérification du nombre de boucles de pénalité réalisé, par tout moyen à sa 
convenance (tapis chrono, chouchou, lacet, bandeau ...) 
 
- Départ : ajout de la phrase "le départ sera donné par un signal clair communiqué aux arbitres et aux 

concurrents lors de l'exposé de course". 
 

- Aire de transition : 

 - ajout de la phrase "les emplacements des concurrents doivent être clairement identifiés". 
 - ajout de la phrase "les bénévoles intervenant dans l'aire de transition doivent être parfaitement 
identifiables". 
 

- Course à pied : ajout de la phrase "Dans le cadre d'un parcours en boucles, l'organisateur prévoit un 

dispositif de comptage des tours par tout moyen à sa convenance (tapis chrono, chouchou, lacet, bandeau ...) 
 

- Epreuve par équipe : ajout de la phrase "chaque athlète prend et repose son vélo dans le box de l'équipe". 

 
+ diverses modifications relatives aux Grandes Epreuves Fédérales. 
 
http://www.fftri.com/reglementation-sportive 
 
Bonne saison 2012 

       
Richard YEZEGUELIAN 
CRA Midi-Pyrénées 


