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RAPPORT DE LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE

1 -PREAMBULE
En 2011, la CNA a connu l’arrivée en début de saison d’Alexandre DODU, représentant DTN.
Sa composition était la suivante :
Pascal GODEL : AN – Président de la CNA
Benoît PELLERIN : Président CRA Aquitaine – représentant CRA.
Fabienne BIVER : AN – Représentante féminine - suivi des frais.
Alexandre DODU : représentant DTN
Philippe GERRA : AN – Président CRA Bourgogne – process arbitrage – suivi disciplinaire.
Patrick LORIGNY : AN – Président de la ligue Poitou Charente – Jeunes arbitres.
Alexandre PY : représentant CNGE.
Robert RUBIO : AN – Formation.
2 - FORMATION :
A - Formation arbitres formateurs.
L’année 2011 a vu démarrer la 2ème session d’arbitres formateurs : aux 16 personnes ayant
suivi celle de 2010, 12 se sont jointes au pôle « Arbitres Formateurs », cette session s’étant
déroulée entre décembre 2010 et avril 2011.
Ce qui amène l’effectif théorique de ce pôle à 28 personnes, selon le tableau ci-dessous.
(Soit 16 ligues représentées pour 28 arbitres formateurs).
Grâce au concours de la Commission Formation, une 1ère rencontre a pu se dérouler en
octobre 2011 afin de mettre en place la nouvelle politique de formation.
Des groupes de travail ont élaboré les grandes lignes des supports formations 2012 :
- Arbitres Assesseurs (nouveaux, anciens)
- Arbitres Principaux,
- Arbitres Nationaux,
- Groupe médiathèque

La représentation des ligues à fin octobre 2011 est la suivante :
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Une 3ème formation s’est mise en place pour 2012, avec la participation de 11 arbitres
formateurs, affaire à suivre…
Ce qui portera à 19 le nombre de ligues représentées à fin 2012.
Même s’il y a eu quelques défections (-2 Ile de France et -1 Languedoc-Roussillon)
Un RDV annuel, au même titre que ceux des Arbitres Nationaux et des Commissions
Régionales de l’Arbitrage, sera mis en place dès avril 2012 (fin de toutes les sessions de
formation) afin de faire le bilan sur les actions réalisées, et celles qui devront être mises en
place pour la saison suivante, l’objectif étant à terme, que ce pôle « Arbitres Formateurs »
réponde aux différentes demandes de la CNA dans le domaine de la Formation.
B – Formation des Arbitres Principaux.
Elle a été réalisée en 2011 sur 5 sites de formation différents :
LILLE – le 11 décembre 2010 – 21 participants
ORANGE – le 23 janvier – 32 participants
MARMANDE – le 5 février 2011 – 16 participants
CHAUMONT – le 12 mars 2011 – 42 participants
RENNES – le 19 mars 2011 – 20 participants

Soit un total de 131 participants. (+ 30% par rapport à 2010)
20 ligues ont été présentes aux formations AP : hormis les ligues Outre Mer (Nouvelle
Calédonie, Martinique, Guadeloupe, La Réunion) seules les Ligues Corse et Côte d'Azur
n'ont pas participé à ces rassemblements.
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Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Franche Comté
Ile de France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
Normandie
Pays de La Loire
Picardie
Poitou Charentes
Provence Alpes
Rhône -Alpes

• Toutes les ligues ont organisé les sessions de formation « Arbitres Assesseurs » avec les
supports de la CNA présentés lors du colloque des CRA fin 2010.
3 – ARBITRAGE INTERNATIONAL

TO

Depuis 2011, l’ITU (International Triathlon Union) a mis en place des niveaux (Level) au
nombre de 3 pour classifier les « officiels techniques » (Technical Official). Deux filières
alimentent ces officiels : l’Arbitrage (Arbitre) et le Technique (Délégué technique ou autre).
Les niveaux sont validés par des sessions d’examen tous les 4 ans.

TO Level 1 : 603 TO dans le monde  8 français

TO Level 2 : 133 TO dans le monde  2 français

TO Level 3 : 24 recensés à fin 2011, pas de français mais cela ne saurait tarder.
Je tenais à associer Dominique FRIZZA (Filière technique) qui officie à nos côtés et permet à
la France d’être représentée par 3 délégués techniques (Technical Delegate) sur le circuit
international.
4 – GRANDES EPREUVES NATIONALES
Les Arbitres Nationaux ont officié sur 77 courses nationales (Nb de départs) et 2 courses
internationales (Tours), assistés par des arbitres régionaux qui ont été à la hauteur des
différents évènements.
Quelques chiffres : 322 S&Go administrés et 17 disqualifications.
La D1 Triathlon a été gérée par un système de points de pénalité pour la 2ème année et
semble donner satisfaction à tout le monde. Les points de pénalité étant inapplicables sur
l’épreuve relais de Tours, la règle ITU de la « penalty box » a été utilisée. (Ce format a
beaucoup plu)
A noter que le travail de préparation des délégués techniques (CNGE) facilite celui des
arbitres sur le terrain même si tout n’est pas toujours simple.
Dominique, merci à ton équipe.
5 - ARBITRES NATIONAUX
L’effectif des Arbitres Nationaux en 2011 était de 30 (17 AN – 8 ASN – 5 JAN).
Dont 7 femmes pour 23 hommes (soit 23% de l’effectif).
- 1 arbitre stagiaire national a validé son « cursus arbitre national ».
- 5 arbitres stagiaires nationaux sont entrés en 2ème année, et 3 ont été acceptés en
1ère année

6 - JEUNES ARBITRES
Le pôle « Jeunes Arbitres Nationaux » était constitué de :
- Elodie LE DORLOT : (Poitou Charente)
- Clémence PENNEL : (Nord Pas de Calais)
- Brian DEMOTTA : (Ile de France)
- Thomas MANTELLI : (Provence Alpes)
- Julien VANDERPLANCKE : (Nord Pas de Calais)
Ils ont officié en priorité sur les épreuves nationales « jeunes ».
Le carnet de suivi testé en 2010 a été bien utilisé, avec des tuteurs nommés pour chaque
jeune. Il a été étendu à certaines ligues en 2011 sur demande (Picardie, Nord Pas de Calais).
Par contre nos actions en direction des jeunes arbitres de ligue (Niveau AP requis) n’ont pas
été récompensées, seule la ligue Nord Pas de Calais ayant répondu permettant à un JA
d’officier sur la Coupe de France de Parthenay.
Le groupe « Jeunes Arbitres » de la CNA va renouveler son action pour la saison 2012.
7 – Activités des CRA (Commissions regionales de l’arbitrage)
Pour la saison 2011, nous avions souhaité un suivi des interventions de l’Arbitrage sur le
terrain afin de mieux cibler nos actions de progrès.
17 ligues nous ont retourné leur suivi dont voici la synthèse :
815 remises en conformité

248 disqualifications

542 cartons Noir administrés 133 boucles ou prisons non effectuées  133 DSQ
Soit 24% des pénalisés disqualifiés automatiquement.
Les raisons de ces pénalités non effectuées sont multiples et nécessitent un travail de fond.
Ces tableaux nous permettent de mieux cibler là où nos licenciés pêchent en général.

Enfin sur des informations plus complètes provenant des ligues Bourgogne et Rhône-Alpes
nous pouvons relever que :
Bourgogne 5050 concurrents recensés 15 DSQ soit 0.30% des participants.
Rhône-Alpes 17252 concurrents recensés 45 DSQ soit 0.26% des participants.
Ce qui permet de dire que notre Arbitrage est loin d’être « répressif » mais plutôt
« correctif ».
8 - AFCAM (Association FRANCAISE DU CORPS ARBITRAL MULTISPORTS)
Pour la saison 2011, ont été cités :
- Cédric JEUNE (Ile de France), pour la catégorie « Espoir ».
- Catherine GROSSETETE (Rhône-Alpes), pour la catégorie « Elite ».
- Pascal GODEL, Président de la Commission Nationale de l'Arbitrage, avait reçu le 11 mars
dernier la médaille de bronze de l'AFCAM, récompensant ainsi l'action de l'Arbitrage au sein de
notre discipline.

9 – EVALUATION - validation
Les évaluations sur le terrain permettent de garantir une certaine qualité d’Arbitrage par
leurs actions correctives mais confortent aussi les Arbitres sur leurs points forts.
Cette saison une évaluation de l’équipe d’arbitres sur 2 Grands Prix D1 (Cette opération sera
reconduite en 2012) et 7 évaluations individuelles d’AP ont été réalisées.
La ligue Provence-Alpes a expérimenté le système évaluatif au niveau régional et suite à
cette expérience une nouvelle grille devrait voir le jour.
La ligue Bretagne a, quant à elle, mis en place un système de validation de ses arbitres
régionaux basé sur un mixte « Test écrit + entretien individuel » de chaque candidat. Pour
2012 une évolution de la validation est prévue avec un retour d’infos en fin de saison.
Autant pour les AP la grille « évoluée » pourra être utilisée dans toutes les ligues qui le
souhaiteront, autant la validation des arbitres régionaux est encore tributaire des différents
modes de recrutement qui restent propres à chaque ligue.
10- FONCTIONNEMENT CNA 2011
La CNA a géré et organisé en 2011 :
 Le planning des Grandes Epreuves : affectation des Arbitres Principaux et des
Assesseurs
 Les épreuves à évaluer.
 Les différents modules de formation
 Le colloque des arbitres nationaux à Tours
 Le colloque des CRA à TOURS (21 ligues étaient présentes).
 La 2ème session des « Arbitres Formateurs » à Lyon
 La 1ère rencontre des « Arbitres Formateurs » à Bourges (voir plus haut).

 Les réunions :
• La CNA a profité de la validation du cursus d’un ASN pour effectuer une réunion
physique les 4/5 mars avec Dominique FRIZZA représentant le BD.
• Plusieurs réunions par le biais de la messagerie « Skype » ont eu lieu tout au long
de la saison, selon les actualités du moment et pour toute décision collégiale à
prendre.
• Une réunion téléphonée en mai (Point sur la formation et avis de la CNA sur les
prochaines nouveautés de la RG).

 Participation à la vie fédérale :
 Les membres de la CNA et les AN restent présents dans les différentes
commissions fédérales :
o Commission Formation : Robert RUBIO (titulaire) - Fabienne BIVER
(suppléante)
o Commission Règlementation : Patrick LORIGNY (titulaire) – Robert RUBIO
(suppléant)
o Commission Sportive : Catherine GROSSETETE (titulaire) – Pascal GODEL
(suppléant)
o Commission des Grandes Epreuves : AP des GP de l’année. En 2011, Robert
RUBIO (titulaire) – Pascal GODEL (suppléant)
o Commission de Discipline : Philippe GERRA.
o Commission du Développement Durable : Pascal GODEL
o Plan de Développement Fédéral : Philippe GERRA
11 - COMMUNICATION :
- Poursuite de l’élaboration du nouveau site internet dédié à la CNA par Alexandre PY et
Philippe GERRA avec lancement prévu courant janvier 2012.
- A l’instar de 2010, les CRA ont été sollicitées concernant leurs retours de saison, leurs
dates de formations. Celles-ci ont été très participatives.
12 - DEVELOPPEMENT DURABLE
La CNA a poursuivi son effort quant à sa politique de développement durable, dans son
fonctionnement. Cette année, on peut noter une nette augmentation du covoiturage des
Arbitres Nationaux sur les différentes épreuves nationales (sur 32 déplacements, 6 ont été
covoiturés, soit 19 %) ainsi qu’une utilisation plus importante du train (Merci le TGV).
La CNA encouragera davantage ce type de déplacement en 2012.

Baisse des frais par rapport aux années précédentes malgré une augmentation des
péages et des tarifs SNCF.
- La communication est toujours essentiellement effectuée par téléphone / messagerie
instantanée, messagerie électronique, afin de limiter les impressions papier. (nous
tendons vers le 0 papier)
- Dans les préparations des épreuves, restreindre la diffusion des documents papier,
privilégier la diffusion par informatique.
13 - PERSPECTIVES 2012 :
- Poursuite de la nouvelle classification du niveau des arbitres :
Niveau 1 : Régional 3, Régional 2, Régional 1
Niveau 2 : PréNational 2, PréNational 1 (ex niveau Interrégional)
Niveau 3 : National 2, National 1
Niveau 4 : International  se référer aux classes ITU
Un groupe de travail aura pour mission de finaliser le tableau afin de le soumettre
aux instances fédérales.
- La poursuite des différentes formations mises en place suite au plan de formation avec
implication du pôle « Arbitres Formateurs ».
- Mise en place d’une « Cellule AP » afin d’assister les AP dans leurs interrogations.
- Evolution des grilles d’évaluation pour une meilleure utilisation sur le terrain.
Un groupe de travail va être mis en place pour finaliser ces grilles.

Pascal GODEL
Président de la Commission Nationale de l’Arbitrage

