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Arbitres 

Le nombre des arbitres dans le département en novembre 2022, reste stable. Il est de : 

- 25 arbitres : 6 femmes et 19 hommes 

A date de la présente AG, l’ensemble des arbitres du département sont en situation d’actifs. 

Notons :  

- Le départ d’Eric Mahieu à qui nous souhaitons une belle autre vie en Bretagne,  

- Toutes nos félicitations et bienvenue à David Caron qui vient renforcer notre équipe d’arbitres. 

La liste des arbitres est consultable sur le site du CD 13 avec les coordonnées (mail et téléphone) des arbitres 

qui ont accepté que ces dernières soient mentionnées. Elle permet aux arbitres de contacter dans les 

meilleurs délais ses collègues arbitres en cas de nécessité (remplacement en particulier). 

Formation des candidats arbitres : 

5 candidats arbitres sont en formation 2022-2023. 

- 1 candidat a réussi ses examens et a prêté serment en octobre 2022. 

- 2 candidates ont réussi leurs options et vont prêter serment lors du championnat régional salle en 

février 2023 ou lors de la réunion départementale des arbitres :  

o une jeune arbitre : Alix Poncet – option cible (Gémenos) 

o Laurence Sartelet - option cible (Massilia), 

- 1 candidate continue sa formation, 

- 1 candidat va démarrer sa formation en janvier 2023,  

- 2 candidates sont en cours d’inscription. 

Graine d’arbitre 

Une journée de formation des graines d’arbitre destinée aux jeunes de 10 à 15 ans a eu lieu le 19 novembre 

2022 à Chateaurenard. 4 graines d’arbitres ont suivi la formation théorique en matinée et la mise en pratique 

durant le Spécial Jeunes. 

Les graines d’arbitres complètent leur formation et participent à l’arbitrage des jeunes d’archers lors des 

« spécial jeunes » encadrés par les arbitres fédéraux. 

Stage pratique des arbitres fédéraux 

David Caron sera stagiaire dans son option (Nature-3D) en tant qu’arbitre responsable assistant lors du 

concours Nature le 11 et 12 décembre à Marseille.  

Arbitrages 

Les arbitres du département ont arbitré les compétitions majoritairement dans le département. Il convient 

de remercier les arbitres qui sont venus en soutien dans les autres départements et lors des championnats 

de France.  

Merci à tous les arbitres du département pour leur engagement. 


