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ARBITRAGE
La commission a désigné les arbitres pour les différentes compétitions
de 2020 (championnats de France, Masters, ...) Suite aux retours
(débriefing et analyse) sur les Championnats de France 2019, il est
précisé les rôles de chacun.
Rôle du superviseur:
Il ne s’occupe que de la logistique (vérifie que chaque arbitre aune
chambre individuelle salubre, le nombre de nuitées par arbitre, que
toutes les clés ont été données, distribue les sacoches et les tickets
repas, organise la photo de groupe).
Rôle de l‘arbitre principal:
Il donne les consignes pour la compétition sur les terrains aux arbitres du
PNA et aux arbitres du CD organisateur. Il lance le concours, répartit les
arbitres sur les terrains de jeu, ravitaille en bouteilles d’eau, gère la
pause déjeuner et effectue le contrôle de boules.
Les autres arbitres du PNA:
Ils exécutent les consignes, restent sur la compétition, vont vérifier s’il y
a d’autres parties sur un autre site pour proposer leurs services, aident
l’autre compétition (si 2 championnats) et attendent l’accord de l’arbitre
principal avant de partir (ils forment un corps et aident leurs collègues: cf
la charte).
L’accès au car podium:
Seul l’arbitre principal est autorisé à accéder au car podium pour les
besoins de sa fonction.
Quand il y a 2 Championnats sur le même site et quand aucun des
arbitres principaux n’est superviseur, le responsable des consignes sera
désigné par le superviseur.
Les organisateurs des Championnats doivent prévoir un endroit fermé et
dédié pour que les arbitres se changent et pour faire le contrôle des
boules.
Si la majorité des concours nationaux se passent bien, certains

présentent des anomalies.
Les problèmes rencontrés par les arbitres sur les concours nationaux:
accueil, questions posées à l’arbitre pour savoir d’où il vient (il va coûter
cher), chambre, restauration, arbitres en nombre insuffisant, arbitres pas
en tenue officielle, incompétence d’arbitres, incompétence de teneurs
des tables de marque, incompétence de certains délégués, pas
d’information ou de retour sur les rapports des délégués, trop d’oublis
d’équipes inscrites (tirages au sort faits), horaires pas respectés, début
des concours trop tard, concours vétérans à plus de 128 équipes sur une
journée (ex: 17h d’arbitrage à Andrézieux-Bouthéon sur une journée
pour + de 200 équipes), pas de respect des organisateurs, rapports
d’incidents non effectués... Certains concours ne respectent pas le
cahier des charges des nationaux.
Conséquences: les arbitres refuseront d’arbitrer certaines compétitions.
Les points positifs sur des concours nationaux: accueil, chambre,
restauration, organisation, locaux à disposition.
Un constat des arbitres: les concours en poules commençant à 9h le
1erjour et optant pour les poules terminées avant la pause déjeuner
posent moins de problèmes et se finissent plus tôt

