Rapport 2013 CRA Midi-Pyrénées
Composition de la Commission Régionale Arbitrage :
Président : Richard YEZEGUELIAN
Administratif : Jacques LAGANNE
Arbitre National : Christophe BORRIGLIONE
Arbitres Inter-Régionaux : Pierre CARCALY, Florent DIET, André DUPONT, JeanMarc POULET & Richard YEZEGUELIAN
Arbitres Régionaux : Serge BOUCHET, Gérard CARQUET, Rachel CEDRAOUI,
Jérôme CUQ, Bruno DAL POZZO, Corinne DESTERBECQ, Fabienne FANCELLI,
Bertrand FOURIE, Marie-Claude GARRIGA, François GOMEZ, Pascal GOUDIER,
Gwenaël GUEDEZ, Sandra GUEROULT, Jérémy HEGO, Christophe HOBMA, Jacques
LAGANNE, Sylvain LORIOT, Bernard MARTY, Eric MOLTER, Patrick MULOT, Jérôme
NADALIN, Yannick NICOLLE , Patrick NIZAN, Hélène PASIN, Paul RAZOUS, Marté
REDONDO, Patrick RENAUD, Florent ROQUIGNY, Catherine SOURY, Marie-France
SYLVESTRE, Nadia VANHEULE-GAJAN, Jean-Charles VIDAL & Joël VIGUIER
Arbitres Stagiaires Régionaux : Nathalie ADAMO, Abdel BENABDALLAH, Alexandre
BŒUF, Christophe BOUSQUET, Bruno CARMOUZE, Mickaël CHARTON, Eric COT,
Laurent FANUCCHI, Magalie GRESSIER, Stanislas ROUSSEAU, David SILVERTAND
& Bruno THEDENAT
Effectif total : 51 arbitres
Bilan de la saison :
La quasi-majorité des arbitres de la Ligue ont validé leur saison.
Les arbitres stagiaires régionaux accèdent au statut ‘’Arbitre Régional’’.
Nous avions cette année 6 arbitres pour assurer la fonction d’Arbitre Principal sur 27
épreuves.
Aucun arbitrage inter-régional.
4 clubs de plus de 20 licenciés, représentant 17% des licenciés pratiquants (219), 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 Triathlon & Comminges Triathlon.
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En contrepartie, 3 clubs fournissent beaucoup plus d’arbitrages que ce que le
Règlement Intérieur les oblige. La CRA tient donc à féliciter les clubs AS l'Union Tri
Club (+6 arbitrages), Toulouse Triathlon (+9 arbitrages) & Portet Triathlon (+9
arbitrages) pour le nombre et la qualité de leurs arbitrages. Ces 3 clubs ont donc
bénéficié d’un ‘’Bonus’’ important (de 120 à 180 euros), conformément à notre
Règlement Intérieur.
Nous avons organisé cette année deux sessions de formation au CREPS de Toulouse,
la première destinée aux arbitres assesseurs et la seconde, en collaboration avec les
Ligues Aquitaine & Languedoc-Roussillon, destinée aux arbitres principaux.
Les épreuves 2013 ont bénéficié d’un arbitrage « normal » en termes de nombre
d’arbitres, du moins selon les critères que nous appliquons dans la Ligue MidiPyrénées, les effectifs restant toujours inférieurs à ce qui est préconisé par la
Réglementation Générale FFTRI.
Les arbitrages 2013 se sont bien déroulés dans l'ensemble, mais il y a eu quelques
disfonctionnements concernant les équipes d’arbitrage. Nous rappelons donc à
l’ensemble du corps arbitral de Midi-Pyrénées que les engagements pris en début de
saison vis-à-vis de notre planning annuel doivent être respectés jusqu’à la dernière
épreuve de la saison, autant les assesseurs titulaires que les suppléants.
Bonne répartition des arbitrages par club ; seulement 1 arbitrage manquant pour 2
clubs sur l’ensemble des 113 arbitrages, soit un « taux de réussite » de 98.2%.
4 épreuves ont été annulées (Tri Tarbes, Dua Tourmalet, Tri Montech & Tri Jeunes
Tarascon), mais les clubs concernés par ces arbitrages annulés n’ont pas été
pénalisés.
Principales nouveautés RG 2014 :
 Le Bike & Run est une pratique qui consiste à enchaîner le vélo et la course à
pied par équipe, avec un seul vélo pour deux équipiers lorsque l’équipe est paire.
Lorsque le nombre d’équipiers est impair, le nombre de vélo est égal au nombre
d’équipiers divisé par 2 et arrondi au chiffre inférieur. (p.12)
 Sur une même manifestation, un jeune ne peut participer à plusieurs épreuves
(ou manches) qu’à condition que les distances cumulées ne soient pas
supérieures à la distance de course maximum autorisée à la catégorie d'âge
concernée. (p.30)
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 Un relais peut être féminin, masculin ou mixte et être composé de concurrents de
catégories d’âge différentes. Un relais est composé au minimum de 2 personnes,
au maximum de 3 personnes. (p.31)
 L’organisateur doit s’assurer que les informations diffusées au départ de
l’épreuve soient audibles par l’ensemble des concurrents. (p.48)
 Pour les cintres route et guidons aéro, les poignées de freins doivent être
orientées vers le bas ou vers l'arrière. (p.53)
 Pour les cintres droits (type VTT, VTC…), les guidons dits « corne de vache » ou
« bar ends » sont autorisés. (p.54)

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

Bonne saison 2014

Richard YEZEGUELIAN
Jacques LAGANNE
CRA Midi-Pyrénées
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