
Table Ronde sur L’Arbitrage



Préambule

• Peut on imaginer un sport / un jeu avec un principe et sans règles?

• Peut –on imaginer une règlementions sans organisme de contrôle et force d’application?

• Les arbitres sont partie intégrante  – au même titre que « les forces de l’ordre » - de toute 
vie sociale.

• Il est donc souvent illégitime et injuste de leur faire supporter seuls 

la responsabilité des  échecs et dysfonctionnements du modèle social et  de stigmatiser 
l’arbitrage comme étant l’unique coupable de tous nos maux et problèmes,

• Par contre, il peut s’ avérer utile d’entreprendre les évolutions nécessaires face aux 
nouveaux enjeux sociétaux.



Constat - retours

Trop d’arbitres sur 
certaines épreuve: 
couts, efficacité… 

Tensions entre le 
corps arbitral et 

l’organisateur

Redéfinir les 
missions 
régaliennes de 
l’arbitre

Décalage entre 
l’attitude, le 
langage de 

l’arbitre et les 
nouveaux publics

- Difficulté de 
comprendre, donc 
d’appliquer la règle

- Vision négative de 
l’activité = perte de 

pratiquants

- Revoir les 
formations

-Communiquer 
autrement avec les 
participants



Redéfinir les fonctions de l’arbitre 

Ou l’arbitre est-il indispensable?

Quelle missions peuvent être déléguées à d’autres intervenants et quels intervenants?

La mise en place de Délégués Techniques

 Lien entre la ligue, l’arbitre et l’organisateur - démarche constructive, apporter des solutions

 Accompagne l’organisateur dans son « entreprise » et dans la mise œuvre du cahier des
charges

 Informe la Ligue de toute situation pouvant porter préjudice à la sécurité des publics

et à l’équité sportive

Jean –Michel JACQUIN 45 et 28

Mathieu BADELIER 18 et 41

Dominique FRIZZA 36 ET 37



Pour une relations organisateur / Arbitres optimisée

Améliorer l’articulation organisateur / arbitre / Ligue – impliquer l’A.P

 L’organisateur et la Ligue sont informés au + tôt (???) des nominations des 
A.P

 L’organisateur transmet à la Ligue et à l’A.P son dossier Préfecture: horaires, 
parcours, sécurité, secours…

 Le Délégué Technique  initie une ou plusieurs téléphonée en fonction de la 
nécessité et de l’attribution ou non d’un label.



La Formation: questions?

Les contenus de formation sont-ils adaptés aux nouveaux publics / 
nouvelles pratiques?

Les temps de formation sont-ils suffisants?

Par qui et comment sont évalués les arbitres? Grilles d’évaluation » 
objectives »? 

Comment valider que la RGF est parfaitement maîtriser?

Comment éviter des « comportements inadaptés »?



Communiquer autrement avec les concurrents

L’Exposé de Course

Remplacer l’actuel « briefing » que personne n’écoute par des 
présentations plus captivantes:

 Espace d’information dédié – vidéo en boucle – diffusion  par le prestataire 
chronométreur – mise en ligne sur le site –

 L’organisateur rappelle uniquement les changement de dernière minute 
pouvant impacter la course. 

 Rédaction d’un Exposé de Course ORGANISATEUR type (trame)

 Rédaction d’un Exposé de Course ARBITRE type (trame)



L’Exposé de course Organisateur

Horaires: courses, ouverture / fermeture – temps limites -
podium

Les parcours: natation – vélo – c. à pied – A.T

Points / passages « délicats »

Résultats et récompenses

Drafting / No  Drafting = incidences

Température de l’eau: tableau RGF + références antérieures

Label: DD, féminin…

Exposé clair avec des termes accessibles à tous



L’Exposé de course Arbitre
Identifier et rappeler  les règles incontournables qui impactent sur la 

sécurité et l’équité sportive.  

Obligations administratives: licences, C.I, certificat médical, autorisation 
parentale…

Le port du casque

Le dossard: positionnement, identification = ceinture porte dossards

Drafting = mot barbare qui signifie que vous êtes autorisé à rouler en 
peloton donc à profiter de l’abri derrière un autre concurrent. Dans ce cas 
le circuit est fermé à la circulation.

No Drafting: = mot barbare qui signifie que vous n’êtes pas autorisé à 
rouler en peloton vous ne pouvez donc pas vous abriter derrière un autre 
concurrent et respecter un espace règlementaire entre concurrent.

L’aide extérieur: le triathlon est un sort individuel et solitaire. Toute aide 
extérieure (concurrents, parents….) est synonyme de disqualification.



L’Exposé de course Arbitre
Les sanctions: 

 L’avertissement = petite mise en garde de l’arbitre, sans conséquence, 
mais dont il faut tenir compte.

 Le Stop and Go: l’arbitre vous présente un CARTON JAUNE  et vous 
demande de réparer l’infraction, de vous remettre en conformité: 
rattacher votre casque, repositionner votre dossard…

 La disqualification: elles sont très exceptionnelles! L’arbitre vous 
présente un  CARTON ROUGE. Soit vous ne vous êtes pas remis en 
conformité, soit vous avez commis une faute lourde: geste antisportif, 
manque de respect à un bénévole ou à un arbitre, tricherie avérée….

Une conduite citoyenne et Eco-responsable: la nature est notre 
terrain de jeux; respectons la et jetons nos déchets sportifs dans 
les zones prévues à cet effet. A défaut, je serai sanctionné.



Merci de votre attention


