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Introduction 

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leurs petits messages, par 

mails, par téléphone ou SMS m’ont soutenu lors de mon passage à l’hôpital. Je suis 

actuellement en centre de rééducation. Ça va mieux mais il faut que je sois patient encore 

quelques semaines avant de vous retrouver sur les différentes manifestations organisées en 

Normandie. Un grand merci à tous pour vos encouragements.  

 

La Commission Régionale d’Arbitrage 

En 2021, la commission régionale d’arbitrage était composée de sept membres :  

- Patrice DELATRE (Rouen Triathlon), Président, formation, gestion du calendrier 

- Robert SROKA (ESMGO) Vice-Président, formation 

- Corentin DELATRE (HAC Triathlon), formation et suivi des jeunes arbitres  

- Éric DAGOUBERT (ESMGO) communication et gestion du site internet de l’arbitrage 

- Christophe BRETON (Triathlon Pays du Neubourg) responsable matériel  

- Michel VALETTE (Evreux AC Triathlon) 

- Michal FABEL (Les Piranhas) 

La CRA n’a pu se réunir qu’une seule fois en septembre pour travailler sur l’organisation 

générale de l’arbitrage en Normandie. Ensuite, le président de la CRA a toujours établi des 

relations en visioconférence avec la nouvelle CNA et ainsi a pu représenter la Normandie. 

 

Arbitrage en 2021 

Malheureusement, avec les mesures sanitaires liées à la Covid-19, l’année 2021 aura été 

encore une fois, pour le corps arbitral, une année difficile à gérer par la CRA. Les 48 arbitres 

formés en 2020 (pour 2021) en visioconférence n’ont pas pu honorer leur engagement faute 

d’épreuves (annulées ou reportées). Certaines et certains, vu les circonstances, ont renoncé à 

poursuivre leur engagement pour 2020 (démotivation, travail, études, raisons familiales). Huit 

ont ainsi arrêtés. 

Toutefois, 21 manifestations ont pu être organisées en respectant les mesures sanitaires 

exigées. 

 

Formation des AA 2021 

Les formations des AA, proposées par la CNA, se sont effectuées en e-learning et ont été 

proposées, suivies et corrigées par les trois formateurs normands. Ces formations en 

visioconférence ont apporté en point positif : éviter les déplacements ; mais en négatif : la 

non-possibilité de se rencontrer, de discuter ouvertement. On a pu constater un petit 

renouvellement du corps arbitral en personnes : 14 nouveaux dont 3 jeunes et 7 femmes ainsi 

que la présence de 2 nouveaux clubs présentant des arbitres. 



C’est une volonté de la part de la CRA de permettre à tous de pouvoir être en missions sur le 

terrain, au moins deux fois par an. Une priorité est aussi donnée aux arbitres féminines et aux 

jeunes.  

 

Formation des AP 2021 

Huit arbitres étaient concernés par cette formation qui a été dispensée par la CNA FFTri. Cette 

formation s’est organisée en visioconférence en deux étapes.  

 

Les pénalités arbitrales 

Comme en 2020, l’année 2021 aura été une année sans aucune pénalité.  

Rappel :  

Nombre de l icenciés adultes  Arbitres nécessaires  Nombre d’arbitrages  

Jusqu’à 20  0 0 

Entre 21 et  50  1 2 

Entre 51 et  80  2 4 

Entre 81 et  110 3 6 

Au-delà de 111 4 8 
 

Les malus seront calculés en fin d’année sur le nombre d’arbitres et  le nombre total d’arbitrages 

effectués par le club.  

Précis ion sur l’uti l isation de ces pénalités  :  le CD a décidé de prendre en charge les indemnités 

d’arbitrages des jeunes arbitres sur l’ensemble des manifestations.  

En revanche, en 2022, au regard des effectifs adultes, les clubs suivants seront pénalisés : 

- Alençon Triathlon 

- Caen Triathlon 

- Granville Triathlon 

- Pont Audemer Triathlon 

- TC VAL 

- Team Val Eure Triathlon 

- Vélo Club Canton les Pieux 

En 2022, il y a 40 clubs dont 7 pénalisés. 

En 2018, il y avait 40 clubs dont 9 pénalisés. 

En 2017, il y avait 37 clubs dont 9 pénalisés. 

 

Prévisions pour 2022 

• 8 arbitres principaux 

• 54 arbitres 

• 7 jeunes arbitres 



• 18 arbitres féminines 

• 40 manifestations / journées qui nécessiteront la présence d’arbitres normands 

• 44 clubs affiliés à la ligue de Normandie de triathlon 

• 25 clubs proposant des arbitres 

La CRA, qui est actuellement en charge d’organiser le calendrier d’arbitrage, espère qu’il n’y 

aura pas trop d’annulations ou de reports d’épreuves… Ce qui entraine sans cesse une 

modification du calendrier des arbitres et l’organisation es équipes. 40 épreuves arbitrées sont 

prévues pour 2022 (voir calendrier sur le site). 

Nouvelles épreuves : 

✓ Le Bayman au Mont-Saint-Michel, les 1er et 2 octobre 

✓ Le Championnat de France des pompiers à Pont l’Évêque, le 18 septembre 

✓ La Pieusaise, le 17 avril 

✓ … 

Les arbitres sont présents les 17, 18 et 19 juin en nombre au Triathlon de Deauville. Ils 

arbitreront également le challenge normand de Bike & Run à Saint- Lô, Criel-sur-Mer, Val de 

Reuil et au Havre. 

 

Nouvelles règles / Nouvelle réglementation pour 2022 

 



Il est toujours possible de demander une modification de la règlementation pour votre 

épreuve. Cette dérogation doit se faire par écrit auprès de la ligue, un mois avant la date de 

l’organisation afin de l’étudier et de donner une réponse. 

 

 



 



 

Matériel 

Suite aux demandes de la CRA, le CD a décidé de poursuivre son soutien financier pour équiper 

chaque arbitre. La ligue met à disposition des organisateurs du matériel nécessaire pour 

l’arbitrage. 

 

Au nom de la CRA, j’ai l’honneur de vous présenter rapidement un bilan de l’arbitrage normand 

de 2021 et des perspectives 2022. Je vous remercie de votre attention et reste disponibles pour 

tous renseignements complémentaires. 



 

 


