Rapport de la commission départementale d’arbitrage 2016-2017 – Laurent Chalet

1. Arbitres en activité
Au 1er Juillet 2017 nous avons en Isère 289 AR et AC, 153 JA1s, 17 JA2s et 9 JA3s en
activité.
2. Formation
a) Cette saison nous avons organisé 7 sessions théoriques d’Arbitre Régional, 3
sessions théoriques de JA1 et 2 sessions théoriques de remise à niveau JA1.
b) Les validations pratiques ont eu lieu sur les titres et barrages à St Romain de Jalionas,
sur les inter-comités à St Egrève et sur quelques rencontres du championnat par
équipe.
c) Ainsi nous avons pu former 48 Arbitres Régionaux et arbitres de club et 16 JA1s. 25
JA1 se sont remis à niveau cette année.
d) Pour rappel il est possible d’organiser des sessions théoriques dans vos clubs sur une
journée ou plusieurs soirées à condition de présenter un minimum de 5 candidats.
e) J’ai mis le statut des arbitres et juges arbitre de chaque club dans vos pochette.
Pensez bien à avertir vos juges arbitres qui doivent se remettre à niveau la saison
prochaine.
3. Juge arbitrage des épreuves individuelles
a) 32 journées de compétitions individuelles ont été organisées cette saison par le comité
et nous avons pu fournir pour chacune d’entre elle des juges arbitres principaux et
juges arbitres adjoints qualifiés.
b) 13 JA2 et JA3 ont officié cette saison pour nos compétitions individuelles et je tiens
les remercier pour le bon déroulement de nos compétitions.
4. Arbitrage des compétitions de haut niveau
a) 3 Ans, 1 JAN, 1 AI, 1 AI blue badge
b) ProA à Roanne
c) Championnats de Frances minimes juniors, seniors, handisport
d) Coupe d’europe, World tour à Metz, à Helsinki,
e) …
5. Enfin je souhaite féliciter Morgan Latoud de Bourgoin-Jallieu et Gilbert Frison de Domarin
pour l’obtention du grade de JA2 cette saison.

