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La Commission Régionale des arbitres c’est

au 1er Mars 2019 :

�122 Arbitres Fédéraux actifs (39 femmes) dont :

�23 Toutes options

�82 Cibles Anglaises

�29 Nature/3D

� 8 Campagne

� 7 Beursault

�3 Arbitres Jeunes (2 femmes)
�Représentant  77 clubs
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chaque département a un PCDA responsable des 
arbitres du département     

�Aude :
�Aveyron : Maurice Dejean
�Gard : Michel Terpand
�Haute Garonne : Michel Pascal Bernard Portes                        
  
�Gers : Francis Colombo
�Hérault :
�Lot : Thérèse Droui
�Lozere : Abel Dos Santos
�Hautes Pyrénées : Didier Marleaux
�Pyrenees Orientales : François Navajas
�Tarn : Gilles Simonin
�Tarn et Garonne : Michel Boissonnet
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Les réunions :

  1 Réunions en Septembre pour :
�Finaliser le calendrier des arbitrages

�Assurer la formation continue des arbitres

�Aborder des études de cas

�Répondre aux diverses questions d’arbitrage

1 Réunion à Paris pour le PCRA en Octobre

1 Réunion nationale de formation des 
formateurs en Avril
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La formation :
�Le candidat envoie une demande écrite au PCRA, en 
septembre.
�Elle dure 1 an et elle se fait par zone.
�Des réunions de formation sont prévues pour la partie 
générale et pour l’option; ces réunions sont décentralisées.
�Un examen blanc avant chaque session,
�Les candidats sont présents sur les compétitions pour des 
stages pratiques (brassards).

L’examen :
�Une partie 50 questions QCM et 10 questions à réponses 
courtes.
�Une partie « étude de cas » suivant les options.
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�26 Candidats arbitres (8 femmes) dont :

�21 option Cibles Anglaises

�6 option Nature 3D

�

�2 Candidats jeunes arbitres (2 femmes)
�1 Candidat nouvelle option

�1 option Nature 3D
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Résultats des examens :
Session Avril 2018 :
10 candidats présentés :

 5 tronc commun : 5 réussites

6 option Cibles Anglaises: 6 réussites

2 option Nature 3D : 1 réussite  1 échec

    

Session Novembre 2018 :
15 candidats présentés:

         7 tronc commun : 3 réussites  4 échecs

9 option Cibles Anglaises: 5 réussites et 4 échecs

1 option beursault : 1 réussite

4 option Nature 3D : 1 réussite et 3 échecs
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Résultats des examens (suite):

  Session Novembre 2018 :

 1 jeune arbitre présentait l’examen :

    tronc commun et option Cibles anglaises

   

  Nous avons 1 réussite.
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Conclusion

Les structures mises en place sont bénéfiques et doivent 
vivre encore mieux. Des efforts et essais de 
« décentralisation » sont faits.

Du travail reste à faire pour aider au maximum les candidats

qui sont conscients du travail personnel à fournir.

L’objectif « un arbitre par club » n’est pas atteint et reste 
fragile, en particulier pour les disciplines de parcours.

Il faut motiver les archers pour cette formation et en 
particulier les jeunes.

Je suis à l’écoute de vos suggestions et disponible pour vous 
rencontrer.
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            Questions et réponses


