
Rapport Commission des Arbitres de Vendée 

AG Comité de Vendée 

15 Janvier 2016 

Maison des Sports - La Roche sur Yon 

 

Désolé de ne pouvoir être avec vous cette année, mais les vacances n’attendent pas !!! 

Recevez mes meilleurs vœux ensoleillés pour cette nouvelle année 

Bonne réunion à tous et à bientôt. 

 

 
 Nombre d’arbitres en Vendée et de stagiaires 

 24 arbitres actifs, mais 1 malade longue-durée 

 1 arbitre stagiaire de 2014 

 5 arbitres stagiaires ont commencé la formation en Novembre 2015 

 

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

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

Ormeaux 

 
 Formation Arbitres 2014-2015  

Magali Margot de Luçon, est arbitre option FITA et prêtera serment à La 

Garnache lors du Championnat de Ligue Jeunes le 7 février prochain. 

 Edith Bariod a été reçue à l’option Nature, 3D. 

 Corinne Hesry, doit repasser l’examen option FITA. 

 

 Formation Arbitres 2015-2016  

 5 nouveaux candidats ont entamé la formation initiale : 

 2 de Aizenay, 1 de Montaigu, 1 de Pouzauges et 1 de La Roche sur Yon. 

 

Merci aux différents clubs de penser à la relève et de renforcer le nombre d’arbitres. 

Le temps de formation est supérieur à 1 an, quelle que soit l’option choisie. 

 

 Les Mandats  

N’oubliez pas d’y adjoindre un plan et les coordonnées GPS du terrain ou de la 

salle. 

 

 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 et 3D). 



 

 

 

 Quelques rappels  

 Envoi des mandats aux différents arbitres de votre compétition 

J’encourage l’envoi par mail. L’envoi du mandat indique bien que 

vous attendez les arbitres à votre compétition. 

 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). 

 Terrain : Vérification des différentes lignes, respect du règlement. 

 Tenue pour les podiums : Les archers doivent être en tenue de club 

ou blanche, sinon ils ne montent pas sur le podium. Cela est valable 

également pour les disciplines de parcours. 

 

 Manuel de l’Arbitre   

La dernière mise à jour est de Novembre 2015 

Nota : Les modifications concernant l’Arc Droit sont repoussées au 1er 

septembre 2016. 

 

 Repas et concours des arbitres    

À Chantonnay en 2016, modalités à définir. 

 

 Calendrier Arbitrage  

 Manque de réactivité dans la réponse des arbitres pour établir les différents 

calendriers … 

 

 


