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PRÉAMBULE

Ce document annule et remplace tout document antérieur de la CRA traitant de la réglementation de
l’arbitrage : charte – règles de fonctionnement de la CRA etc …

1. LA COMMISSION RÉGIONALE D’ARBITRAGE  

Conformément aux statuts de la Ligue Occitanie de Triathlon (paragraphe 2.4.3. Commission Régionale
d’Arbitrage), il  est institué au sein de la Ligue une Commission Régionale d’Arbitrage (C.R.A.) dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur d’arbitrage de la F.F.Tri.

Conformément aux statuts de la Ligue Occitanie de Triathlon (paragraphe 2.4.1.), elle est dirigée par un
Président, nommé par le Président de la Ligue Occitanie de Triathlon.

Elle est composée de 3 membres minimum. Le Président de la C.R.A. propose la liste des autres membres
de la commission au Président de la Ligue Occitanie de Triathlon qui les nomme.
Elle  se réunit  chaque fois  que  cela  est  nécessaire et  ne peut  valablement délibérer que  si  2/3 des
membres est présente.
Elle a la responsabilité de l’arbitrage des épreuves de la ligue,
Elle contribue à la réflexion sur l'évolution de l'arbitrage et de la formation par ses propositions à la
C.N.A.
Un membre du Comité Directeur de la  Ligue Occitanie doit être obligatoirement arbitre.

Le financement de la C.R.A. est assuré par la Ligue Occitanie de Triathlon qui doit adopter en Conseil
d’Administration le mode de financement choisi.

La  méthode  de  financement  peut  être  proposée  par  le  Président  de  la  C.R.A.  qui  assure  la  gestion
budgétaire de celle-ci. 

Pour tous points de règlement non traités par ce document, il convient de se reporter au règlement de la
CNA.

1.1.LES ARBITRES  

1.1.1.Recrutement  

Le recrutement des arbitres se fait dans tous les clubs de la Ligue Occitanie affiliés à la Fédération
Française de Triathlon.

Les licenciés doivent faire acte de candidature par écrit ou  par mail, à la Ligue ou à la C.R.A, à la date
fixée par celle-ci.

Toute candidature est soumise et examinée par la C.R.A. 
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1.1.2.Nombre  

Les clubs doivent fournir une journée d'arbitrage par tranche :

Club de 1 à 10 adhérents 1 journée d’arbitrage minimum
Club de 11 à 20 adhérents 2 journée d’arbitrage minimum
Club de 21 à 30 adhérents 3 journée d’arbitrage minimum
Club de 31 à 40 adhérents 4 journée d’arbitrage minimum
Club de 41 à 50 adhérents 5 journée d’arbitrage minimum
Club de 51 à 60 adhérents 6 journée d’arbitrage minimum
Club de 61 à 70 adhérents 7 journée d’arbitrage minimum
Club de 71 à 80 adhérents 8 journée d’arbitrage minimum
Club de 81 à 90 adhérents 9 journée d’arbitrage minimum
Club de 91 à 100 adhérents 10 journée d’arbitrage minimum
Club de plus de 100 adhérents 11 journée d’arbitrage minimum

Toutes les licences sont prises en compte pour le calcul des quotas au 31 août de l’année N-1.

Les journées d’arbitrage peuvent être effectuées par un ou plusieurs arbitres du club.

Les Clubs ayant au maximum 30 adhérents, devront effectuer au minimum, une des journées d’arbitrage
obligatoire sur une épreuve de Duathlon ou Triathlon.

Les Clubs de plus de 30 adhérents devront effectuer au minimum 3 des journées d’arbitrage obligatoire
sur des épreuves de Duathlon ou Triathlon.

Le club ne respectant pas son quota devra verser en guise de pénalité la somme validée par Conseil
d’Administration de la ligue, et ce, par journée d'arbitrage manquante avant le 1er Novembre de l’année en
cours.  (20 € multiplié par le nombre de journée d'arbitrage manquante),  faute de quoi la Ligue sera
amenée à prononcer des sanctions envers le club pour la saison suivante. 

Les pénalités encaissées par la Ligue seront reversées à la C.R.A.

1.1.3.Formation  

La durée de la formation est définie par la C.R.A.

Les journées de formation organisées par la C.R.A. sont obligatoires et celles-ci s’engagent à respecter le
contenu de la formation fourni par la C.N.A.

Pour les Arbitres Principaux, il est prévu en plus de la journée de formation effectuée par les Arbitres
Assesseurs qui est organisée par la CRA de la Ligue Occitanie, une journée de formation organisée par la
C.N.A. pouvant être regroupée avec d’autres Ligues. 
l
Chaque Président de club (ou contact club) sera informé par mail des dates de formations proposées et
du quota de journée(s) d’arbitrage(s) que son club devra présenter.



Il est de la responsabilité de chaque Président d’inscrire des licenciés ayant un minimum de connaissance
des  règles  de  courses,  en  renvoyant  à  la  CRA  la  fiche  réponse  et  de  veiller  au  respect  de  leurs
engagements tout au long de la saison.

A l’issue de la formation, sur proposition de son Président, la C.R.A. agrée les arbitres qui, via le lien
internet espacetri.fftri.com, effectuent leur demande de carte d'arbitre en ligne. 
Lorsque celle-ci a été validée, l’arbitre imprime sa carte d’arbitre en ligne, dont le port est obligatoire
pour officier sur les épreuves agréées par la F.F.Tri. 

La classification des arbitres se fera conformément aux critères fixés par la CNA.

1.1.4.Participation annuelle à l’arbitrage  

Le jour de la formation, les arbitres devront remettre leurs fiches de disponibilité. 

La CRA envoie par mail, à chaque arbitre retenu, le calendrier prévisionnel des épreuves sur lesquelles il
va officier. Chaque arbitre doit consulter son calendrier « officiel » sur son espace personnel sur le site
espacetri.fftri.com.

L’Arbitre principal devra au plus tard 2 semaines avant l’épreuve, contacter chaque assesseur qui devra
confirmer sa présence. Après quoi, il conviendra de déterminer les heures et lieux de rendez-vous. 

Une disponibilité n’engendre pas obligatoirement une convocation. C’est le Président de la CRA qui 
sélectionne les arbitres qui officieront sur les épreuves en fonction de leurs disponibilités, mais aussi, 
des candidatures, de leurs situations géographiques et de leur expérience en fonction de l’importance de 
l’épreuve.

1.1.5.Droits et devoirs  

Les Arbitres doivent appliquer la Réglementation sportive en vigueur.

Les Arbitres sont soumis à l’obligation de réserve.
Ils doivent se conformer au règlement et aux directives des Arbitres Principaux.
Les Arbitres doivent se conformer aux décisions des C.R.A. et de la C.N.A.

Pour toutes les épreuves régionales, l’Arbitre Principal transmet son rapport d’arbitrage à la C.R.A. dans
un délai de 15 jours après le déroulement de l’épreuve via le « Drive partagé »

Tout Arbitre peut demander la saisine de l'Organe régionale de discipline dans les conditions  prévues par
le Règlement Disciplinaire.

1.2.DISCIPLINE  

1.2.1.Manquement  

Tout  manquement  aux  devoirs  de  l’arbitrage  ou  non-respect  de  ceux-ci  fera  l’objet  d’une  audition
instruite par la C.R.A. et, éventuellement, d’une sanction en adéquation avec les dispositions du
«Règlement Intérieur de la CNA ». Cette sanction sera proportionnelle à la gravité de la faute et notifiée
à l’intéressé ainsi qu’aux instances fédérales concernées. 
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1.2.2.Absences  

Tout  arbitrage  initialement  prévu  et  annulé  par  la  CRA,  sera  considéré  comme  effectué.  Certaines
absences pourront,  sur justificatif  et  à  l’appréciation  de la  CRA (maladie  –  accident –  cas de force
majeure), être acceptées.

La C.R.A. statuera sur tous les cas exceptionnels.

L’arbitre prévu sur une épreuve doit, en cas d’indisponibilité, prévenir au plus tôt l’Arbitre Principal et la
CRA et surtout,  il doit se chercher un remplaçant et le faire valider par la CRA.

1.3.AUTORITÉ DE LA C.R.A.  

La Commission Régionale d’Arbitrage a toute autorité pour statuer sur les fautes relevant de l’arbitrage  
conformément aux directives de la C.N.A.

Tout Arbitre faisant l’objet d’une plainte ou sous le coup d’une sanction disciplinaire pourra être, après
consultation, suspendu par la  C.R.A.

1.4.ANNÉE SABBATIQUE  

Les arbitres, quelle que soit leur qualification et en accord avec la C.R.A., peuvent bénéficier d’une année
d’inactivité pour convenance personnelle. Au terme de cette année, ils pourront réintégrer l’arbitrage
avec leur qualification antérieure.

1.5.DÉMISSION – RETRAIT  

Toute démission (en cours de saison) ou tout retrait (non renouvellement de la fonction) de l’arbitrage
entraîne  l’abandon  des  droits  inhérents  à  la  fonction  d’arbitre  ainsi  que  la  perte  des  qualifications
acquises antérieurement.  Toutefois,  dans le cas d’une démission,  la C.R.A.  peut accorder,  suite à une
demande dûment motivée, une dérogation en raison de circonstances exceptionnelles et personnelles.

1.6.DIVERS  

1.6.1.Tenue des arbitres  

Elle est définie par la CNA après l’aval du Bureau Exécutif Fédéral. Cette tenue est constituée d’une
chasuble, d’un polo blanc et d’un pantalon noir. Le port d’un panta-court est autorisé à condition qu’il soit
de couleur noire.

L’arbitre qui office en moto devra obligatoirement porter un casque et des gants homologués.

Selon les conditions météorologiques, la tenue des arbitres pourra être adaptée.

La C.N.A. peut imposer d’autres tenues pour certaines courses.

La chasuble est fournie par la ligue. Le matériel pour l’arbitrage (cartons, stylo, sifflet, casques, pantalon
et polo) devra être fourni par l’intéressé, sauf cas exceptionnels.



Toute commande d'effets ou matériels nécessaires pour la pratique de l'arbitrage fera l'objet d'un devis
qui sera validé par le Président de la Ligue.

1.7.INDEMNISATION  

L'indemnisation des Arbitres sera composée d'une indemnité journalière forfaitaire de 30 € (toutes 
épreuves) + 30 € supplémentaires si l'épreuve comporte plusieurs départs de courses (Duathlon & 
Triathlon XS à M), ou 40 € (toutes épreuves) + 30 € supplémentaires (toutes épreuves) si celle-ci 
comporte plusieurs départs de courses (L à XXL), ainsi que du défraiement kilométrique  prévu par la 
FF.Tri (0,26€/km)  + péage (sur présentation de justificatif original) par voie routière, ou au frais réel 
(sur présentation de justificatif original) pour un trajet SNCF en 2nd classe. 

Les épreuves « jeunes » ne sont pas prises en compte pour le supplément d'indemnité journalier de 30 € 
si elles sont rattachées à une épreuve adulte. 

L'arbitre principal aura son indemnité journalière majorée de 25€.

Les indemnités seront versées par la Ligue Occitanie de Triathlon à chaque arbitre fin juin pour le 
premier semestre, et en fin de saison, à l’issue de la dernière épreuve (arbitrée)  inscrite au calendrier, 
pour le second semestre.

Chaque arbitre devra fournir à la Ligue Occitanie de Triathlon en début de saison, la photocopie d'un 
certificat d'immatriculation de véhicule à son nom propre, ainsi qu’un R.I.B.

Les montants des indemnités pourront être revalorisés chaque année par décision de la Ligue sur
proposition de la CRA lors d'un vote en Assemblée générale. 

Dans le cadre du développement durable, le covoiturage est fortement recommandé.

2. LES ORGANISATIONS ET L’ARBITRAGE  

Les organisateurs s’engagent à accueillir et à contribuer aux missions dévolues au corps arbitral.

2.1.NO  MBRE DE MOTOS, DE BATEAUX ET DE VTT FOURNIS PAR   L  ’ORGANISATEUR  

L’Organisateur doit mettre à disposition de l’Arbitre principal un bateau à H – 1h15 du départ de la course
afin de contrôler la température de l’eau, ainsi que des embarcations (bateaux ou kayaks) à chaque bouée
du  parcours  de  natation  sur  lequel  sera  posté  le  ou  les  arbitres.  La  fonction  principale  de  ces
embarcations sera celle d’arbitrage.

Il sera mis à disposition du corps arbitral autant de vélos et motos nécessaires aux parcours cycliste et
pédestre que demandera l'Arbitre principal lors de sa prise de contact avec l'organisateur à J-30.
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2.2.LOCAUX  

2.2.1.Local de contrôle antidopage  

Toute personne physique ou morale responsable d’une compétition sportive ou manifestation agréée par la
F.F.TRI. a l’obligation de mettre des locaux appropriés à la disposition du préleveur agréé par l’AFLD à
proximité du lieu de compétition qui permette l’organisation dans de bonnes conditions techniques et dont
l’aménagement  et  l’installation  soient  de  nature  à  préserver  la  dignité  et  la  sécurité  des  personnes
concernées.

Il doit comprendre trois espaces distincts :
- Une salle d’attente
- Un bureau de travail
- Des toilettes

2.2.2.Local arbitres  

L'organisateur mettra à disposition des arbitres, un local avec 1 chaise par arbitre et 1 table.

2.3.LOGISTIQUE  

Des repas doivent être mis à disposition du corps arbitral à titre gracieux si l’amplitude horaire de la
manifestation couvre la période des repas.

L’  arbitre  qui  en  fera  la  demande,  pourra  être  logé  en  formule  twin  (couché  +  petit  déjeuner)  par
l’organisateur la veille de l'épreuve si le départ est fixé avant 9 heures, ou si l’épreuve est distante de
plus de 250 km de son domicile, ainsi que pour les épreuves s'effectuant sur 2, 3 jours ou plus. Dans ce
dernier cas l'organisateur prend à sa charge la totalité de la logistique de l'arbitre (hébergement +
repas) pendant toute la durée des épreuves.

2.4. LA C.R.A METTRA À LA DISPOSITION DE L’ORGANISATEUR

La C.R.A mettra à la disposition de l’organisateur un arbitre principal et plusieurs arbitres assesseurs en
nombre suffisant évalué par la CRA pour chaque épreuve. Dans le cas où l'organisateur ferait plusieurs
épreuves  et que celles-ci  se chevaucheraient, une priorité serait accordée à l'épreuve principale. La
CRA pourra accorder exceptionnellement à titre gracieux des arbitres supplémentaires en fonction des
besoins ou de contraintes ponctuelles.

3. APPROBATION  

Ces règles de fonctionnement de la Commission Régionale d’Arbitrage ont été soumises pour approbation
lors d'une réunion du Conseil d’Administration de la Ligue OCCITANIE de Triathlon.
Chaque modification devra être adoptée dans les mêmes conditions.

BALMA, le 8 décembre 2018

      Le Président de la                     Le Président
      Ligue OCCITANIE                        de la CRA
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