Rapport d'arbitrage Saison 2017/2018
Ligue de Tir de la Côte d'Azur

A la fin de la saison 2017/2018 nos étions exactement 53 arbitres, 20 arbitres dans
les Alpes Maritimes et 33 arbitres dans le Var.
Lors de la saison écoulée, j'ai décidé de suspendre un arbitre des Alpes-Maritimes
pour n'être jamais disponible. Il garde son diplôme mais repassera par un examen de remise
à niveau le jour où il souhaitera s'impliquer un peu plus. On a aussi remis des diplômes
d'honorariat à Mme Josette et Mr Jean Marc Gaschot qui ont arrêtés et pris leur retraite
sportive après plusieurs années de bons et loyaux services. Qu'ils en soient ici remerciés.
Les arbitres ont validés 953 tirs au niveau régional. C'est le 10 m avec 283 tirs validés
qui vient en tête devant, non pas le 25/50 m qui ne totalise que 171 tirs, mais devant le
T.A.R. avec 263 tirs.
Le 29 octobre 2017 à St Laurent du Var a eu lieu une session de recyclage des arbitres
des Alpes Maritimes. Nous avions reçu de la part de la FFTir, en tout début, de saison deux
diaporamas qui s'avèrent être de très bons outils de travail pour les arbitres lors de ces
stages. D'autant que pas mal de modifications sont intervenues dans les divers règlements.
Le 18 novembre 2017 à Toulon a eu lieu une session de recyclage des arbitres du Var
au cours de laquelle Mr Roland Moscato (ST Toulon) a réussi l'examen d'arbitre
départemental tandis que Mr Laurent Tobo-Delaleu (STS Le Beausset) a passé avec succès
l'examen d'arbitre régional. Mrs Pascal Duplus (ST Toulon), Christophe Davril (CTP Var) et
Guy Latil ont été reçus à celui d'arbitre stagiaire.
A la mi-mars 2018 était organisé à Châteauroux un examen d'Arbitre National ISSF
auquel a pris part Mr Norbert Righetti de la ST Toulon. Bien lui en a pris puisqu'il a réussi cet
examen.
Au mois d'avril 2018, à Fréjus, lors du championnat départemental TAR, Mr André
Gleize, Responsable National de la discipline est venu faire un recyclage pour les arbitres TAR
de la Ligue Côte d'Azur. Mr Jérôme Langlois en a profité pour passer et réussir (brillamment)
l'examen d'Arbitre Régional TAR. Mr Gleize a également constaté la bonne tenue de nos
arbitres sur les différents pas de tir lors de ces championnats départementaux. Le recyclage
d'arbitres Arbalète a eu lieu à Antibes lors du championnat régional.

En ce début de saison, nous n'avons pas organisé de recyclage, mais un an sur deux
semble être la bonne formule pour se retrouver et se mettre à jour. Une grande nouveauté
cette année avec les tirs sur 60 plombs pour toutes les catégories sauf les Dames3 à 10 m.
Petit changement aussi au niveau des écoles de tir qui verront les minimes à la carabine tirer
un 3x20 au lieu d'un 3x10 à 10 m.
Tous les badges d'arbitres sont actuellement à jour. La ligue Côte d'Azur a également
fait un effort concernant l'habillement de nos arbitres avec la dotation entre autres de
cravates fédérales.
Depuis quelques semaines, nous avons accueilli dans nos rangs un Arbitre Jeune en la
personne de Melle ARFIB Louisa de la STS Le Beausset. Elle a passé un examen spécifique où
elle fut très brillante avec 17/20 à l'écrit et autant à l'oral. Elle pourra dorénavant arbitrer les
championnats des écoles de tir. Il y aura bien sûr les départementaux, mais également les
régionaux à Toulon et les France ne seront pas loin puisqu'ils vont se dérouler à Marseille.
Son parrain sera son président de club, Mr VINCETTI Paul.

Je conclurai par un grand merci à tous nos arbitres qui donnent de leur temps, ce
sont des journées entières, bénévolement, afin que les différents championnats se déroulent
dans les règles et les meilleures conditions possibles pour nos tireurs. Merci à Mrs Ballestri
et Cuscuna, nos deux Responsables Départementaux de l'Arbitrage (RDA) qui m'aident dans
ma tâche.

Christian Bellenoue
Responsable Régional de l'Arbitrage
Le 20 novembre 2018

