Fédération Française de Tir
Ligue régional de Champagne
Ardennes – Aube – Marne – Haute-Marne

Compte rendu de la formation des candidats arbitres jeunes de la ligue de
Champagne du 18 mars 2017.

Le 18 mars 2017 la ligue de Champagne a organisée sa première formation au profit de ses
candidats « arbitre jeune ».
Cette réunion a eu pour but dans sa première partie de présenter les modalités pour devenir arbitre
jeune, de leur indiquer la progression qu’un arbitre jeune pouvait avoir suite à une pratique
assidue et la partie juridiction avec la protection, les attributions de la qualité et les sanctions
auxquelles était soumise la fonction de l’arbitre jeune.
En seconde partie de la formation les sujets ont portés sur la mission donnée à un arbitre jeune
ainsi que les comportements que ce dernier devait avoir que ce soit hors ou lors d’une
compétition. Sans oublier, un point important, la sécurité avec ses règles générales, l’arme et son
transport ainsi que les règles de sécurité au pas de tir et au domicile. Pour terminer, le sujet sur
les connaissances spécifiques de l’arbitre jeune en écoles de tir a été abordé afin que les stagiaires
aient un aperçu général du déroulement d’une compétition en école de tir.
Trois autres formations sont prévues. Deux pratiques qui se feront lors des championnats
départementaux école de tir sous le couvert des responsables départementaux d’arbitrage (RDA)
concernés et lors du championnat régional école de tir du 20 et 21 mai à chalons en Champagne.
Une formation théorique axée sur le règlement école de tir.
Pour finaliser, à l’issue des formations, un test de capacité aura lieu portant sur la sécurité et le
règlement école de tir.

KINTZLER Christian
Responsable Régional des Arbitres
de la Champagne-Ardenne

Liste des candidats présents à cette formation :
GUISE Océane
OUDIN Marie
QUIMPER Méryn
CALIN Pierre
PILLIET Julien

- Espérance de Chalons,
- ST Reims,
- EAC Thin-le-Moutier,
- CSB St-Dizier,
- TSC Romilly,

Absents :
BUFFET Jade
BISTON Mélissa
LESIEUR Jules
TLMAN Alexandre

- ST Reims,
- EAC Thin-le-Moutier,
- EAC Thin-le-Moutier,
- USST Charleville.

