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Commission des Arbitres

RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Cette saison sportive 2021 aura encore été passablement perturbée par la crise
sanitaire qui, avec de nouvelles périodes de confinement sanitaire, a privé nos
archers d’un grand nombre de compétitions, mises au calendrier mais annulées
ensuite en raison des interdictions ou difficultés d’organisation.
La quasi-totalité des concours en salle a été supprimée ainsi qu’une majorité des
concours extérieurs.
L’activité des Arbitres s’en trouve logiquement très réduite.

RAPPORT D’ACTIVITE 2021
Durant la saison sportive 2021,
les Arbitres du Comité de Bourgogne-Franche-Comté ont officié sur :
(seulement) 44 Compétitions officielles FFTA :
6 Salle, 20 TAE, 8 Campagne, 3 Nature, 4 Tir 3D, 2 Beursault
dont 1 manche D2 à Chatillon sur Seine et le
Championnat de France Campagne à Sémézanges, organisé par l’ATAC Chenôve

RAPPORT D’ACTIVITE 2021
Ces arbitrages représentent malgré le contexte sanitaire :

125 journées de bénévolat (moitié moins qu’en 2020!)
18 en Salle, 36 en TAE, 55 en Tir Campagne (un XXX est gourmand en arbitres!),
4 en Beursault, 4 en Nature et 7 en Tir 3D

RAPPORT D’ACTIVITE 2021
En comparaison avec les années précédentes,
l’activité de nos Arbitres a fortement chuté : - 49% par rapport à N-1 et…
- 73% par rapport à la moyenne des 3 années 2017 > 2019 !!!

RAPPORT D’ACTIVITE PARTIEL 2022
A ce jour, pour la saison « Salle » 2022,
les Arbitres de Bourgogne-Franche-Comté ont officié sur :
56 Compétitions officielles FFTA (54 Salle et 2 Parcours Indoor, hors concours Jeunes),
pour un équivalent de 196 journées d’arbitrage.
Seules 3 compétitions ont été annulées.

L’activité de nos arbitres
devraient retrouver une
quasi normalité pour cette
saison 2022, avec une
estimation de 350 journées
de bénévolat (sous réserve de
contraintes sanitaires sans
évolution).

Résultats des examens 2021 (Rappel)
Dans un contexte de crise sanitaire les examens 2021 ont été maintenus avec les 2 sessions
habituelles, l’une en juin et l’autre en novembre.

Candidats présentés sur 2021 = 10 et… 7 réussites (70%)
• Céléni NOCARD, des Cadets d’Auxerre (89) a passé avec succès son épreuve Option Jeune
Arbitre en juin. Avec son épreuve « jugement de cordon » validée, elle a pu prêter serment et
est donc devenue Jeune Arbitre « Cibles » le 13 février
• Jonathan SIMONNOT, 21 Semur en Auxois, affiche sa réussite au tronc commun et peut donc
se mobiliser sur son Option
• Grégoire ARRANZ, 21 Semur en Auxois, devient, grâce à sa réussite à l’épreuve Option,
Arbitre Fédéral Cibles
• Marie-Antoinette DE GRANDIS et Daniel CARRION, ont profité des possibilités de
« passerelle » pour devenir Arbitres Fédéraux Cibles + Beursault, leur ouvrant des horizons
plus larges
• Mickaël NEVERS a poursuivi sa formation et, après être devenu Arbitre Fédéral Nature/3D en
juin, a obtenu une nouvelle option « Cibles » en novembre

Composition du Corps Arbitral Bourgogne Franche-Comté
(au 14 février 2022)

Arbitres Fédéraux Actifs et en Formation
21

25

39

58

70

71

89

90

Total

4
1

4
1

5
0

3
0

1
0

4
0

4
1

0
0

25
3

Arbitres Fédéraux
Statut ACTIF
CLUBS
sans Arbitre Fédéral

13

8

11

3

10

15

14

11

85

4

4

1

1

4

4

5

1

24

Nb de clubs Actifs

13

12

10

4

9

14

13

6

81

Arbitres en Formation
Jeunes Arbitres (Actifs)

Composition du Corps Arbitral Bourgogne Franche-Comté
La situation actuelle du corps Arbitral de BFC peut être vue de deux façons :
La face sombre : la région BFC n’a sans doute jamais eu un effectif aussi bas.
Avec 88 arbitres en fonction (dont 3 jeunes), ce sont 7 arbitres de moins que fin
2020 et ce, malgré l’arrivée des 3 nouveaux arbitres (dont 1 jeune) de 2021 !

La face claire : le nombre de candidats à la formation d’arbitre est au plus haut
avec 25 inscrits dont 5 jeunes !
Si la région BFC compte 24 clubs sans Arbitre Fédéral (soit près de 30%), notons
l’inscription d’un candidat pour le club de Pourrain dans l’Yonne.
Attention aux clubs qui peuvent avoir dans leurs effectifs un arbitre mais qui, n’ayant
pas repris de licence, est inactif.

Prochaines échéances pour les Arbitres de BFC
Dimanche 6 mars :

Réunion de formation continue des Arbitres (sous réserve de

disponibilité de salle…)

?? Avril 2022 :

1ère session d’examen 2022 (à condition que la CNA puisse

trouver une solution pour organiser cette session…)

Et en courant d’année :
Recrutement d’un nouveau PCRA !

