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Composition de la Commission Régionale d’Arbitrage 
 

Président :      PELLERIN Benoît   Arbitre Inter-Régional 

Administratif :   YEZEGUELIAN Richard    Arbitre Inter-Régional 

Arbitre National :    BORRIGLIONE Christophe 

Arbitres Inter-Régionaux :  CARCALY Pierre 

    VINUALES Jacques 

Arbitres Régionaux:   David ARNETTE, Mickaël CHARTON, Michel DASSIEU, Romain  
    DELORME, Xavier DELPEYROU, Sandrine DESCOUS, Laurent  
    DESCOUS, Florent DIET, Michèle DOUMENC, André DUPONT, Pascal 
    GOUDIER, Eric MARTY, Jean-Marc POULET, Bernard PRIAM. 

Arbitres Stagiaires Régionaux : Bruno DAL POZZO, Christophe FERNANDEZ, François GOMEZ, 
    Robert MACCOTTA, Jérôme NADALIN, Jean-Pascal NIZARD, Hélène 
    PASIN, Paul RAZOUS, David SEIGNEURIC, Ludovic WOLFF. 

 

 

Tous les arbitres de la Ligue ont validé leur saison à l’exception de Mickaël CHARTON et Jean-Pascal 
NIZARD qui n’ont pas officié cette saison. 

Les arbitres stagiaires régionaux qui ont validé leur saison accèdent à la qualification « Arbitre Régional ». 

Nous avions cette saison 6 arbitres formés pour assurer la fonction d’Arbitre Principal. 

Trop peu d’arbitres ont officié sur des épreuves « hors Ligue »; seul André DUPONT accède cette saison au 
statut « Arbitre Inter-Régional ». 

Trop de clubs n’ont pas suffisamment arbitré (63%) et ont été pénalisés financièrement conformément au 
Règlement Intérieur de la Ligue. Il s’agit des clubs suivants : Triathlon Club Montalbanais, Cahors Triathlon, 
Triathlon 12, Triathlon Castres, Auch Triathlon, Toulouse Triathlon, Portet Triathlon, Ariège Pyrénées 
Triathlon, TUC/TRI 31, Sud Triathlon Performance, Comminges Triathlon et Running Racing Triathlon, soit 
12 clubs sur 19. 
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Avec 5 nouvelles épreuves l’année prochaine, ces 12 clubs devront faire un effort conséquent pour que 
toutes les épreuves (dont les leurs) se déroulent dans les meilleures conditions. 

 

La CRA tient à féliciter les clubs d’Albi & Tarbes pour le nombre et la qualité de leurs arbitrages. Albi avec 19 
arbitrages pour 8 imposés et Tarbes avec 10 arbitrages pour 7 imposés. 

Les clubs en « arbitrages positifs » méritent d’être récompensés au même titre que les clubs en « arbitrages 
négatifs » sont pénalisés. Le règlement intérieur doit donc être modifié dans ce sens, mais cette notion de 
« Bonus/Malus » ne peut fonctionner que si TOUS les clubs pénalisés règlent leurs dettes dans les délais. 

Nous pensions que tous les Présidents de clubs avaient compris l’importance de payer les arbitrages et les 
pénalités dans les délais demandés, nous nous étions trompés. De nombreux clubs ont laissé déraper leurs 
règlements. A ce jour, 1 club n’a toujours pas réglé sa pénalité. Il s’agit de Sud Triathlon Performance. 
D’autres clubs se sont autorisés à régler leur pénalité en novembre, voire décembre, malgré nos nombreuses 
relances faites par courriel + téléphone, alors que l’intégralité des pénalités aurait du être réglée avant le 31 
octobre, date de la clôture des comptes de la Ligue. Le règlement intérieur a donc été modifié afin que cette 
situation inacceptable ne se reproduise plus à l’avenir. 
 

 Formation 

Nous avons organisé deux sessions de formation pour les arbitres, la première destinée à tous les 
arbitres, la seconde, en collaboration avec les Ligues Aquitaine et Languedoc/Roussillon, destinée aux 
arbitres principaux. 

 

 La saison 2008/2009 

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 Règlementation 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. 

Les épreuves de Saramon, Auch, Labège et Albi se sont déroulées avec une équipe d’arbitres trop réduite 
pour pouvoir arbitrer correctement sur la partie vélo. 

Pour rappel, 3 arbitres minimum sont bloqués sur le site ; 1 ligne vélo, 1 surveillance aire de transition et 
1 boucle de pénalité. Donc une équipe de 4/5 arbitres ne peut malheureusement pas faire grand-chose 
sur un Sprint avec 150 concurrents. 

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 : 
- 1 seul dossard 
- Pas de numérotation sur les bonnets de bain, voire pas de bonnet du tout ! 
- Peu d’aires de transition conformes à la RG 

Il est primordial que les organisateurs soient aussi rigoureux avec leur organisation que les arbitres avec 
les concurrents ; c’est la crédibilité de notre Règlementation qui est en jeu. 
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 Nouveautés RG 2010 

 
◊ Nouvelles distances 1.9/90/21 en Triathlon, 20/120/20 en Duathon, 3/15 & 4/20 en Aquathlon 

◊ Nouvelle caution pour non présentation de licence : 100 € dont 10 € retenus par la FFTri 

◊ L’arbitrage tiendra compte du niveau de pratique sur les épreuves Découverte 

◊ L’arbitrage favorisera la remise en conformité des concurrents 

◊ Les sanctions pourront être différées 

◊ Nouvelles températures 16° & 24° de Découverte à LD (retour à la RG 2008) 

◊ Les températures 14° et 20° qui ne concernaient que les élites et certaines épreuves nationales 
concerneront également les sélectifs de ces épreuves 

◊ Les tandems seront autorisés sur les épreuves Découverte 

◊ Les Ligues seront habilitées à imposer une course avec Aspiration-Abri pour faciliter la sécurité & 
l’arbitrage 

◊ Les concurrents seront autorisés à abandonner du matériel dans les zones de propreté 

◊ Les concurrents prendront toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement dans lequel 
ils évolueront. A ce titre, tout abandon de matériel en dehors des zones de propreté est interdit et 
sera sanctionné 

◊ Epreuves par équipe : à tout moment, la tête de l’équipe devra être composée d’au minimum 3 
athlètes groupés 

◊ Les organisateurs seront tenus de présenter un classement général, un classement hommes ET un 
classement femmes 

◊ ½ finales pour le Championnat de France Jeunes Triathlon (Pour MP, la ½ finale Sud-ouest aura lieu 
à Rouffiac le 13/05) 

 
 
 

            A Toulouse, le 12 décembre 2009   
 
          Richard YEZEGUELIAN 
                          CRA 
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