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Rapport 2010 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, André DUPONT & Jacques VINUALES 

Arbitres Régionaux : Valérie CHOURREAU, Christian CUQ, Bruno DAL POZZO, Michel DASSIEU, 

Sandrine DESCOUS, Laurent DESCOUS, Florent DIET, Michèle DOUMENC, Christophe FERNANDEZ, 

François GOMEZ, Pascal GOUDIER, Robert MACCOTTA, Eric MARTY, Jérôme NADALIN, Hélène 

PASIN, Jean-Marc POULET, Paul RAZOUS & Ludovic WOLFF 

Arbitres Stagiaires Régionaux : Serge BOUCHET, Sébastien CANTAGREL, Gérard CARQUET, Patrick 

CAVAROC, Marie-Claude GARRIGA, Sandra GUEROULT, Patrick JUILLAGUET, Jacques LAGANNE, 

Sylvain LORIOT, Lionel MESSELET, Patrick NIZAN & Florent ROQUIGNY 

Jeunes Arbitres Stagiaires Régionaux : Théo CAVAROC, Tommy DOUZIECH, Samuel MESSELET & 

Clément NOGUES 

Effectif total : 39 arbitres 

 

Les arbitres de la Ligue ont validé leur saison, à l’exception de Lionel MESSELET qui n’a pas pu officier 

suite à la modification d’une équipe d’arbitrage.  

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

La CRA a eu le plaisir d’accueillir cette année 4 jeunes stagiaires régionaux, provenant tous du club de 

TRI 12. Seul Théo CAVAROC a eu l’opportunité de faire un arbitrage, mais les autres ont fait la 

démarche de venir à la formation et c’est déjà important. 

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

Certains arbitres ont officié sur des épreuves « hors Ligue » et accèdent au statut ‘’Arbitre Inter-

Régional’’ ; il s’agit de Florent DIET, Eric MARTY & Jean-Marc POULET. 
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9 clubs, représentant 30% 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 : 

Triathlon Club Montalbanais, Cahors Triathlon, Triathlon Castres, Auch Triathlon, Ariège Pyrénées 

Triathlon, TUC/TRI 31, Sud Triathlon Performance, Comminges Triathlon & Running Racing 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 Rodez, de Tarbes & de Portet pour le nombre 

et la qualité de leurs arbitrages. Ces 4 clubs ont donc bénéficié d’un ‘’Bonus’’ important (de 120 à 270 

euros), conformément au nouveau Règlement Intérieur. Une mention toute particulière pour le club de 

TRI 12 qui est passé d’un seul arbitre depuis plusieurs années, à 11 arbitres cette année, dont 4 jeunes 

arbitres. 

Malgré la modification de notre Règlement Intérieur visant à ‘’éliminer’’ les mauvais payeurs, quelques 

clubs se permettent encore de règler leurs dettes au tout dernier moment, voire en retard. 

 

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 & Poitou-Charentes, destinée aux 

arbitres principaux. 

 

La saison 2010 : 

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 …)  

Les épreuves de Saramon, Mercus, Auch, Labège & Montberon se sont déroulées avec une équipe 

d’arbitres trop réduite pour pouvoir arbitrer correctement sur la partie vélo. 

Des arbitres non indemnisés par la Ligue et non facturés aux organisateurs peuvent être engagés sur 

l’épreuve de leur club. 
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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 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 2011 : 

 

- Suppression de la période de mutation (p.31) 

- Règle dérogatoire pour les distances non-conformes (p.38) 

- 3 points de fixation sur ceinture porte-dossard (p.46) 

- Ajout d’une mise à disposition de VTT pour l’arbitrage (p.48) 

- Pour les épreuves labellisées « Triathlon Durable », l’AP validera le respect des engagements pris par 

l’organisateur (p.48) 

- Carton noir : précisions concernant la zone de pénalité possible sur LD (p.50) 

- Carton rouge : le concurrent sanctionné doit remettre son dossard à l’arbitre et s’arrêter (p.51) 

- Températures : le cas particulier ne concerne plus les sélectifs (p.54) 

- Bike & Run : une équipe est classée que si la ligne d’arrivée est franchie par les équipiers & le vélo 

(p.65) 

- Les grilles de prix ne peuvent plus être réservées à une catégorie d’athlètes (p.74) 

- Création du Championnat de France des Jeunes par équipe de club (p.77) 

- Création de la D3 Duathlon (hommes uniquement) (p.118) 

- Suppression du jury d’appel (p.127) 

 

Bonne saison 2011 

       

Richard YEZEGUELIAN 

CRA Midi-Pyrénées 


