Compte rendu commission arbitrage
Compte rendu activité arbitrale
Comme chaque année , la CRA a envoyé à chacun des arbitres le lien pour qu'ils puissent lui
adresser leur compte rendu d'activité arbitrale pour 2020 .Sur cet URL , ils trouvent un
questionnaire leur permettant de faire part de leur ressenti et difficulté à remplir leur
fonction en raison de la COVID .
A ce jour 18 /40 arbitres costarmoricains ont répondu .
Un bilan intermédiaire a été fait à partir des 112 réponses des arbitres bretons à ce
questionnaire .
-6,5% ont arrêté leur action d'arbitrage de leur propre initiative
-55% ont modifié leur procédure d'arbitrage
-50% ont modifié leur méthode de travail .
-82% pensent continuer leur activité d'arbitrage tant que COVID 19 sera active .
-Très peu ont rencontré des difficultés à l'application du protocole sanitaire .
Formation :
2021
En raison de la COVID , la CDA 35 et la CDA 22 ne proposeront pas de dates communes
pour 2021 .Celles du 30 janvier et 6 février ont été retenues par la CDA 22, ce ,bien sûr si
les conditions sanitaires le permettent .Les fiches d'inscription ont été envoyées aux clubs
ainsi qu'aux personnes ayant demandé des informations sur cette formation .( 3 personnes ) .

2020
7 personnes des Côtes d'Armor ont suivi la formation à l'arbitrage qui demande
beaucoup de travail personnel .
2 professionnels du nautisme ,5 bénévoles .Seul 1 bénévole a terminé sa formation et
est devenu comité de course régional stagiaire ,il n'a pas pu terminer complètement
cette formation en raison des annulations d'une grande partie des régates .
Les autres ont bien avancé , mais pas encore passé le test final .
Une constatation:il manque des juges .
Suivi formation
Les juges arbitres stagiaires ont des difficultés à parfaire leur expérience , en raison
du manque de réclamations à instruire .Pour leur permettre de devenir régional , il a
leur a été proposé de travailler personnellement sur toute une série de cas qui seront
corrigés , puis d'instruire lors d'une mise en situation avec des réclamants et des
réclamés qui seront les formateurs .
Jeune arbitre
Un appel est fait auprès des jeunes coureurs qui seraient intéressés par le découverte
de l'arbitrage .

