Ligue de Tir
Centre-Val de Loire
Le 14 septembre 2017
Rôle de l’arbitre de club ou Aide à l’arbitrage
L’arbitre de club a en charge l’accueil des athlètes et du public ainsi que la sécurité de tous. Il a un rôle de conseil
et d’information.
Il doit faire appliquer les règlements des disciplines qu’il encadre avec pédagogie et doit assurer, avec l’aide des
arbitres « titulaires », le bon déroulement des compétitions (de l’appel des athlètes jusqu'à la publication des
résultats).
À aucun moment il est seul décisionnaire pour un point de règlement sauf si la sécurité est engagée.
Suite à la validation de la formation, le champ d’action de l’arbitre de club peut s’étendre à toute la région CentreVal de Loire s’il le désire. En effet, il peut proposer ses services aux différents clubs qui sont intéressés et vice
versa, toujours en terme de bénévole bien sur.
L’arbitre de club peut et doit également être invité (s’il est volontaire) sur des compétitions types départementales
et/ou régionales, pour aider et voir comment cela se passe à un échelon supérieur, ce qui peut lui donner envie
d’aller plus loin.
Dans ce cas, il doit se mettre en relation avec son Responsable Départemental d’Arbitrage (R.D.A) pour
connaître les modalités d’inscription à la formation officielle d’arbitre départemental.
Chaque association doit pouvoir disposer de deux à quatre arbitres de club pour pérenniser l’avenir sportif de nos
clubs.
Les associations pratiquant les championnats doivent pouvoir apporter une aide constante au Département et à
la Ligue avec des arbitres de club qui pourront aider, par demi-journée, l’organisation des matchs et ainsi donner
un avenir à leur club.
La pénurie d’arbitres et le vieillissement de nos cadres est maintenant un véritable problème qui va impacter nos
championnats. Sans arbitre en nombre suffisant nous devrons limiter le nombre de participants par quota.

Il est temps de recruter des jeunes et des tireurs de compétitions pour
aider notre sport, n’oublier pas qu’un arbitre est avant tout un tireur
sportif…
Gilles Dumery
Président de Ligue

