COMMISSION REGIONALE ARBITRAGE RAPPORT 2018
L’organisation sportive de la compétition sur les terrains est confiée à des officiels de la compétition.
Aussi les cadres de l’arbitrage et du juge-arbitrage sont absolument nécessaires aux clubs qui ne
posséderont jamais assez d’arbitres et de juge-arbitres.
La Commission Régionale d’Arbitrage, durant ce mandat a assuré la promotion et la coordination de
l’arbitrage et du juge-arbitrage. Des formations, les mises à niveau techniques, les évaluations et les
désignations pour les différents championnats de France et régionaux ont été correctement mis en place
durant cette période.
Notre ligue reste toujours représentative au niveau national avec 3 Juge-arbitres et 6 arbitres
internationaux, 13 arbitres niveau A3 avec 9 de la zone Pyrénées et 4 de la zone Méditerranée, 9 formateurs
FA3 avec 8 de la zone Pyrénées et 1 de la zone Méditerranée, 7 juge-arbitres de compétitions JAE3 avec 5 de
la zone Pyrénées et 2 de la zone Méditerranée et 9 formateurs FJAT3 avec 5 de la zone Pyrénées et 4 de la
zone Méditerranée.
Participation de nos officiels à différentes compétitions ou tournoi internationaux, Roland Garros,
Rolex Paris Masters, Open Sud de France, Open 13, Metz, Coupe Davis, Fed Cup et d’autres tournois, mais
aussi sur les Championnat de France. Avec des Juge-Arbitres sur des Championnat de France, Nicolas
VAGNECK, Erick REDON et Michel CARNEJAC.

Bilan du Pôle Arbitrage.
Le pôle arbitrage de la CRA coordonne et organise la formation et le suivi des arbitres niveau 1 et 2 et
prépare à la qualification de niveau 3. Elle s’appuie sur les différentes structures de Formations telles que la
filière fédérale TNJA, puis le groupe espoir « Henri Fraisse » et les filières classiques de formation A1 et A2 :
avec 128 A1 et 9 nouveaux A2.
La ligue compte 10 arbitres A2 de plus, 9 sur la zone Pyrénées et 1 sur la zone Méditerranée.
1. Trophée Régional Jeunes de l’Arbitrage. TRJA :
Ce trophée est ouvert aux jeunes âgés de moins de 16 ans. Cette année sur la zone Pyrénées 16 jeunes
arbitres étaient présents lors du premier niveau de la phase régionale du TNJA qui s’est déroulé sur 5 jours
au Centre de Ligue lors des championnats régionaux de jeunes (10 / 14 ans) du 24 au 28 avril. Ces jeunes
étaient encadrés par une équipe de formateurs composée d’arbitres internationaux, FA3 et FA2.
Le niveau 2 régional de la zone Pyrénées du TRJA s’est déroulé au centre ligue de Balma lors des
Championnats régionaux 15-18 ans du 24 au 28 avril. Ce stage de 5 jours rassemblait les 11 meilleurs jeunes
du niveau 1 de l’année précédente. A l’issue de ce 2ème niveau 2 candidats ont été sélectionnés pour
représenter la ligue lors de la phase nationale du TNJA au Stade Français sur les championnats de France
50,55 ans : Clément HEGUY (JS CUGNAUX), Thibaut DREUX (US Colomiers) ont terminé : dans le groupe 2
Thibaut et dans le groupe 3 Clément. Le trophée national était d’un niveau très fort cette année. Bravo à ces
2 jeunes qui ont arbitré la phase finale de ces championnats de France à Dijon et qui ont été les dignes
représentants de la ligue d’Occitanie.
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2. Groupe Espoirs Henri Fraisse (GEHP).
Ce groupe sur la zone Pyrénées était constitué des 9 meilleurs jeunes de la Ligue.
Des formations théoriques et des rassemblements lors des phases finales de tournois OPEN permettent à
ces jeunes de perfectionner leurs connaissances des règles, procédures et techniques d’arbitrage et
d’arbitrer des matchs de haut niveau. Il est proposé aux clubs qui le souhaitent sous la forme d’un forfait
d’assurer l’arbitrage de la journée des finales ou plus. L’encadrement est assuré par des arbitres nationaux
expérimentés. Ces jeunes arbitres participent également à l’arbitrage de tournois internationaux tels que les
« Petits As » et Championnats de France. Mais cette année il n’y a pas eu de candidats suffisamment prêt
pour être présenté au A3. En cours d’organisation et de préparation sur la saison 2019 de candidats sur les 2
zones.
Félicitations à
 3 FJAT2 : Sylviane MOREL zone Pyrénées et Emmanuel GUENON, Renaud OLIVIERI zone
Méditerranée.
 1 FJAT3 : Corinne BAILLARIN.
 1 JAE3 : Nicolas VAGNECK.
3. Objectifs 2019

Représentation de tous les départements de notre ligue dans les filières de formation : TRJA
et Groupe Espoir.

Préparation des candidats au stage national pour la qualification A3, mise en place d’un coach
pour chaque candidat potentiel zone Pyrénées et d’un groupe de pilotage sous la
responsabilité de Rodrigue LOUIS FA3 et des A3 pour la zone Méditerranée.

Suivi et évaluation de nos jeunes arbitres niveau A2.

Bilan du Pôle Juge-Arbitrage
1. Formations et examens
Les JAE1, JAE2 et JAT1 sont formés par les commissions départementales. Les JAT2 par la commission
régionale.
Les formations sont assurées par des formateurs départementaux l’examen se déroule dans les différents
départements ou centre et pour le JAT2 qui se déroule sur quelques centres (Centre de ligue à Toulouse, La
Grande Motte et Nîmes).
En 2018, 92 licenciés de base ont obtenu une nouvelle qualification : JAE1, JAE2, JAT1 et JAT2.
La ligue compte 8 JAE2 de plus pour la zone Pyrénées et 1 JAE2 de plus pour la zone Méditerranée.
La ligue compte 7 JAT2 de plus pour la zone Pyrénées et 8 JAT2 de plus pour la zone Méditerranée.

Activités et Désignations sur les différentes compétitions.
La CRA désigne des officiels, juges-arbitres et arbitres sur les différentes compétitions régionales des
différentes catégories de compétitions individuelles ou par équipes.
Cette année mise en place d’un suivi et d’une répartition de nos arbitres renforts sur les tournois
internationaux ITF, nombreux sur la ligue. Majoritairement la ligue a assuré en arbitre renforts pour les 8
ITF.
Le tournoi junior de Saint Cyprien permet d’envoyer nos meilleurs jeunes arbitres A2 pour compléter leur
formation, sur les 10 arbitres désignés, 7 étaient de la ligue dont 3 de la zone Pyrénées et 4 de la zone
Méditerranée.
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Les rapports d’activités pour la saison 2018
Pour valider chaque année leur qualification chaque officiel doit posséder une activité suffisante.
Les niveaux 1 aux CDA les niveaux 2 à la CRA, à partir de cette année l’activité doit être à jour et consultable
par chaque officiel dans Mon Espace Arbitrage.
En conclusion
Je tiens à remercier tous les présidents de CDA, les membres de la CRA pour leur implication dans le
fonctionnement de la CRA. Je voudrais remercier les secrétaires de la ligue pour leur aide et leur
collaboration.
La ligue d’Occitanie reste au niveau arbitrage une ligue très appréciée et reconnue au plus haut
niveau fédéral.

Michel CARNEJAC
Président de la CRA d’Occitanie
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