CROS MIDI-PYRENNEES
Commission Régionale d’Arbitrage – Antenne Régionale de l’AFCAM :

La commission s’est réunie trois fois.
Au cours de ces réunions il a été décidé :
- de finaliser le recensement des arbitres de Midi-Pyrénées en fonction des disciplines, niveaux,
tranches d’âges, sexe.
- d’organiser une remise de trophées pour les arbitres méritants dans chaque sport : espoir,
féminine, élite.
- faire connaître, par un article dans le bulletin trimestriel du CROS, le rôle et le fonctionnement de
l’arbitrage dans chaque sport et surtout ceux où leur arbitrage est le moins bien connu : voile, golf, sports de quilles…

1/ Recensement des arbitres Midi-Pyrénées :
36 ligues et comités régionaux concernés par l’arbitrage ont répondu.
Le dépouillement est en cours mais d’ores et déjà on peut dire que :
- il y a un arbitre pour 50 licenciés.
- sur 14.354 arbitres recensés :
* 30 % sont des féminines.
* 0,5 % sont des arbitres internationaux.
* 6,5 % sont des arbitres nationaux.
* 30 % sont des arbitres régionaux.
* 63 % sont des arbitres départementaux ou de clubs.
Une analyse détaillée est en cours.
2/ Problèmes rencontrés en arbitrage :
Chaque ligue et comité régional a également fait part de ses préoccupations sur l’arbitrage. Parmi les
principaux problèmes rencontrés :
- nombre insuffisant d’arbitres qui sont, pour la plupart, des bénévoles,
- difficultés pour inciter les jeunes à arbitrer,
- besoins en formation,
- manque de moyens financiers,
- manque de respect.

3/ Remise des Trophées de l’Arbitrage :
En fonction des réponses reçues 66 arbitres seront honorés lors d’une remise solennelle qui serait
organisée en Mai 2009 peut être en partenariat avec la Région.
- 18 jeunes
- 21 féminines
- 27 Elite.

4/ Articles dans Info CROS :
Un article dans chaque Info CROS sera consacré à faire connaître l’organisation de l’arbitrage au sein
d’une discipline :
- types différents d’arbitres, juges, officiels.
- leur rôle respectif.
- les différents niveaux.
- leur formation.
- l’intégration des jeunes.
- les instances d’appel.
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