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Rapport 2012 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, Corinne DESTERBECQ, Bertrand FOURIE, François 

GOMEZ, Pascal GOUDIER, Gwenaël GUEDEZ, Sandra GUEROULT, Jérémy HEGO, Jacques LAGANNE, 

Sylvain LORIOT, Robert MACCOTTA, Bernard MARTY, Eric MARTY, Patrick MULOT, Jérôme NADALIN, 

Yannick NICOLLE , Patrick NIZAN, Hélène PASIN, Patrick RENAUD & Ludovic WOLFF. 

Arbitres Stagiaires Régionaux : Johan ARNAL, Rachel CEDRAOUI, Jérôme CUQ, Fabienne FANCELLI, 

Nadia GAJAN, Christophe HOBMA, Sydney LAURENT, Eric MOLTER, Marté REDONDO, Catherine SOURY, 

Marie-France SYLVESTRE, Jean-Charles VIDAL & Joël VIGUIER 

Jeunes Arbitres Stagiaires Régionaux : Tommy DOUZIECH & Charlène DURUISSEAUX 

Effectif total : 46 arbitres 

 

La majorité des arbitres de la Ligue ont validé leur saison, mais 6 arbitres n'ont pas officié cette année, dont 

2 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. 

Aucun arbitrage inter-régional cette saison. 

6 clubs, représentant 27% des licenciés (315), n’ont pas proposé d’arbitre et ont été pénalisés 

financièrement conformément au Règlement Intérieur de la Ligue. Il s’agit des clubs suivants : Triathlon 

Castres, Auch Triathlon, TUC/TRI 31, Comminges Triathlon, Running Racing Triathlon & Nature o'Pattes 

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 200 à 300 euros), conformément au 

Règlement Intérieur. 

Une mention toute particulière pour le club de Portet qui, avec seulement 26 licenciés, a fourni cette année 

encore 13 arbitrages avec seulement 3 arbitres. 
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Nous avons organisé cette année deux sessions de formation pour les arbitres, la première destinée aux 

arbitres stagiaires régionaux et la seconde, en collaboration avec les Ligues Aquitaine & Limousin, destinée 

aux arbitres principaux. 

 
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. 

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 zones affaires "hors course" non prévues 

- 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 2013 : 
 
  • Les licences changent d’appellations : les licences « accueil » deviennent licences « loisir » et les licences 

« pratiquants » deviennent licences « compétition ». 

  • La création du PASS CLUB qui permet de bénéficier gratuitement d’un mois d’essai au sein d’un club 

affilié à la F.F.TRI. tout en bénéficiant d’une couverture assurance en Responsabilité Civile. Aucune 

cotisation ou frais de club ne pourra être exigé des clubs. 

La validité de ce PASS CLUB, et de la couverture assurance RC associée, est limitée à la seule pratique de 

l’entraînement, le PASS CLUB n’autorise pas la compétition. 

Le PASS CLUB n’est plus accessible à toute personne en ayant déjà bénéficié une fois. 

  • L’ouverture des distances ; afin de donner plus de latitude aux organisateurs sans passer par le filtre 

d’une demande de dérogation les distances ont été libérées avec quelques règles permettant de classer 

celles-ci et ainsi définir l’accessibilité des catégories jeunes et les coûts induits (agrément et pass-

compétition) 

  • Le changement d’appellation des épreuves :  

 - les distances Découverte et Super-Sprint deviennent des distances XS 

   - les distances Sprint deviennent des distances S 

   - les Courtes Distances deviennent des distances M 

 - les Longues Distances 3/80/20 deviennent des distances L 

 - les Longues Distances 4/120/30 deviennent des distances XL 

 - les Longues Distances 3,8/180/42,195 deviennent des distances XXL 
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C’est pour les mêmes raisons de meilleure compréhension de tous que les épreuves « avenir » deviennent des 

épreuves « jeune » avec une ouverture sur deux catégories pour chacune d’elle et un allongement des 

distances. 

Nos épreuves jeunes seront donc à l’avenir baptisées : 

 - Jeunes 6-9 

 - Jeunes 8-11 

 - Jeunes 10-13 

 - Jeunes 12-19 

En complément les benjamins seront autorisés à s’aligner sur les épreuves XS à la condition exclusive qu’un 

départ décalé soit mis en place pour les « benjamins » et les « minimes » 

  • Précision sur l’utilisation des VTT sur les Cross-Triathlon, Cross-Duathlon, Triathlon des neiges, 

Duathlon des neiges et Bike & Run, en respect des règles ITU. 

 
+ diverses modifications relatives aux Grandes Epreuves Fédérales, notamment la création de la « Zone de 

pénalité » sur les Grandes épreuves avec Aspiration Abri (sauf Championnat de France Groupe d’Age). Celle-

ci s’inspire de la Penalty Box que l’on trouve sur les épreuves ITU. 

 

http://www.fftri.com/reglementation-sportive 

 

 

Bonne saison 2013 

       

Richard YEZEGUELIAN 

CRA Midi-Pyrénées 


