
ANNEXE 3 

Rapport Commission des Arbitres de Vendée 

AG Comité de Vendée 

17 Janvier 2015 

Maison des Sports - La Roche sur Yon 

 

 Nombre d’arbitres en Vendée et de stagiaires 

  21 arbitres actifs, mais 1 malade et plusieurs qui ne veulent pas arbitrer 

cette saison pour raisons familiales et 2 stagiaires.  

  Perte de 5 arbitres cette année 
 

  Sur 20 Clubs en Vendée, 5 n’ont pas encore d’arbitre cette saison : 

  Barbâtre, Grosbreuil, La Châtaigneraie, Les Brouzils et St Aubin des Ormaux. 
 

Cette saison, 16 concours Salle (-4), 8 FED/ FITA (-1), 2 Campagne, 3 DRE, 1 

Championnat de France Handisport et 1 « 3D Indoor » soit l’équivalent de 

118 Arbitres pour ces concours avec moins d’arbitres … 
 

 Formations arbitres 2014-2015 : Point sur les stagiaires actuels et les nouveaux 

candidats. 

Jean Ronchetti, Pouzauges, prête serment le 07 Février à Angers. 

Gaël, reçu à l’option Nature/ 3D. 

Magali Margaut de Luçon, stagiaire, problème au passage de l’examen… 

 Edith en complément d’option Nature, 3D. 

 Corinne Hesry, Les Brouzils, commence la formation option FITA. 
 

Organisateurs : Pour chaque club, demande déjà faite, j’aimerais connaître le 

nombre de cibles par concours, salle et extérieur, à me transmettre 

pour adapter les besoins en arbitre au plus juste. 

 J’ai déjà reçu les informations de certains clubs, j’attends pour les 

autres … 

 Coordonnées GPS des différents terrains à mettre sur les mandats en 

plus du fléchage. 
 

A savoir : Pour un concours dominical, il faut 2 arbitres pour 7 cibles en Salle, 1 pour 7 

cibles en Extérieur et 4 en parcours, Campagne, Nature ou 3D. 
 

Pour le département : 

3 arbitres toutes options dont 2 qui ne peuvent plus faire de parcours (Certif. Médical). 

3 arbitres Campagnes et 3 Nature/3D + 1 en formation. Souvent les même personnes. 

J’encourage donc les clubs à former de nouveaux arbitres dans toutes les disciplines. 

 



ANNEXE 3 

Rappels :  

 Envoi des mandats aux différents arbitres de votre compétition, même 

par mail. 

 Arbitre Responsable : Envoi rapport d’arbitre au PCRA de la Ligue. 

 Club : Envoi des résultats (internet par Résult’Arc) dans les deux jours 

maximum à la Fédération, et copie en « pdf » à la Ligue et au CD85 pour 

mise à jour des sites. 

 Respect des mandats : Tir ABC (couloir 5m) ou ABCD (couloir 4m). 

 Vérification des différentes lignes du terrain, respect du règlement. 

 Tenue pour les podiums : Tenue club ou blanche. Pas de mains dans les 

poches. 
 

A savoir :  Manuel des Arbitres, dernière mise à jour : Décembre 2014 
 

 Quels sont vos besoins au niveau arbitrage accessible sur le site CD85 : documents ou 

autres …à définir. 

  Merci de m’envoyer vos demandes 
 

 Repas et concours des arbitres :  Reporté cette année faute de temps. 
 

 Championnat de France Handisport : 6 arbitres par jour pendant 3 jours. 

 Merci à toutes les bonnes volontés qui ont assuré ce championnat. 
 

 La Roche sur Yon, sur quelle adresse mail je peux envoyer les infos d’arbitrage pour 

votre arbitre ?   Adresse club, ok. 
 

 3D Indoor :  Le 28 Février 2015 à St Etienne de Mer Morte sera organisé par la 

commission parcours du CD85, le 2ème 3D Indoor. 
 

Le comité recherche des arbitres bénévoles pour assurer la sécurité des 

tirs. 

Pas forcément avec l’option Nat/3D. Merci d’avance. 
 

Comme l’année dernière, afin d’assurer la sécurité dans la salle, nous avons 

besoin de filets de protection. Merci d’avance aux clubs qui acceptent de 

nous en prêter  

Je fais donc une demande de prêt à tous les clubs qui en possèdent. 
 

 Calendrier Arbitrage : Manque de réactivité dans la réponse des arbitres pour établir 

les différents calendriers … 

 

          Gaël RABALLAND 


