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RAPPORT ANNUEL COMMISSION ARBITRAGE

I CONCOURS : 

Le Département comptait en 2016 33 arbitres.

Sur cette saison, 7 n’ont pas repris de licence.

2 n’ont pas arbitré et sont donc inactifs pour la saison prochaine.

Les 26 arbitres (21 hommes et 5 femmes ) ont assuré l’arbitrage des concours organisés sur la Région PACA et 
9 concours organisés sur le Département 13

Le fait marquant est la participation des arbitres du 13 aux différents championnats de France organisés sur la 
Région sous une chaleur caniculaire: 

- le CF Nature qui s’est déroulé à Allauch sur 3 jours et qui a mobilisé 14 arbitres en mai 2017 (5 du 
Département), 

- le CF FITA Vétérans d’oraison qui a mobilisé 
- et le CF CAMPAGNE Vétérans de Château Arnoux 

août 2017. 

Je les remercie pour le travail accompli avec sérieux et efficacité et leur implication dans des conditions 
météorologiques très difficiles. 

II FORMATION : 

La formation est assurée par 2 arbitres 

A ce titre, je fais appel aux volontaires pour suivre le cursus de formateur d’arbitre afin d’aider les formateurs 
actuels. 

5 candidats arbitres en formation .Aucun n’a réussi à la session d’avril 2017. L’examen de novembre s’est déroulé le 
avec 3 candidats présents. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année.

 

 

FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC
 

DEPARTEMENTAL

e-mail : arc.cd13@gmail.com 
http://www.arc-cd13.fr/ 

Elisabeth GERARDIN : 06.21.70.17.61 

CD13 -
4 lot les Vignerolles 

 

RAPPORT ANNUEL COMMISSION ARBITRAGE 

Bonjour à tous et toutes 

comptait en 2016 33 arbitres. 

Sur cette saison, 7 n’ont pas repris de licence. 

2 n’ont pas arbitré et sont donc inactifs pour la saison prochaine. 

Les 26 arbitres (21 hommes et 5 femmes ) ont assuré l’arbitrage des concours organisés sur la Région PACA et 
9 concours organisés sur le Département 13 : soit 117 arbitrages . 

Le fait marquant est la participation des arbitres du 13 aux différents championnats de France organisés sur la 

Allauch sur 3 jours et qui a mobilisé 14 arbitres en mai 2017 (5 du 

le CF FITA Vétérans d’oraison qui a mobilisé 13 arbitres (dont 5 du Département) 
et le CF CAMPAGNE Vétérans de Château Arnoux qui a mobilisé 12 arbitres (dont 3 du Département)

Je les remercie pour le travail accompli avec sérieux et efficacité et leur implication dans des conditions 

appel aux volontaires pour suivre le cursus de formateur d’arbitre afin d’aider les formateurs 

5 candidats arbitres en formation .Aucun n’a réussi à la session d’avril 2017. L’examen de novembre s’est déroulé le 
ltats sont attendus pour la fin de l’année. 
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Les 26 arbitres (21 hommes et 5 femmes ) ont assuré l’arbitrage des concours organisés sur la Région PACA et sur les 

Le fait marquant est la participation des arbitres du 13 aux différents championnats de France organisés sur la 

Allauch sur 3 jours et qui a mobilisé 14 arbitres en mai 2017 (5 du 

13 arbitres (dont 5 du Département) fin juillet 2017 
nt 3 du Département)début 

Je les remercie pour le travail accompli avec sérieux et efficacité et leur implication dans des conditions 

appel aux volontaires pour suivre le cursus de formateur d’arbitre afin d’aider les formateurs 

5 candidats arbitres en formation .Aucun n’a réussi à la session d’avril 2017. L’examen de novembre s’est déroulé le 
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III) GRAINE D’ARBITRES : 

Le 24 avril 2017 a été organisée la journée de formation des graines d’arbitres à Gémenos. Merci au club de 
Gémenos pour son accueil. 

7 petits arbitres en herbe ont participé au stage de parcours avec partie théorique et mise en pratique sur les 
concours de l’arc 13 nature, campagne 3D. 

Un effort est fait cette année sur l’encadrement de ces graines d’arbitre afin qu’ils soient toujours accompagnés d’un 
arbitre fédéral sur les différents concours jeunes organisés en salle et ceux de l’arc 13 en parcours. C’est Philippe qui 
est chargé de cette tâche. 

Nous comptons poursuivre cette initiative er demandons aux clubs d’informer et de faire connaitre cette action aux 
archers qu’ils pressentent aptes à arbitrer. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

A.KORCHIA 


