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                                              Monsieur le Président, Cher René, 

                                              Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur, 

                                              Mesdames et Messieurs les représentants des clubs normands, 

                                              Mesdames et Messieurs les organisateurs, 

                                              Mesdames et Messieurs les arbitres, 

                                              Mesdames, Messieurs, amis triathlètes, 

 

 

   Aujourd'hui, fin d'Olympiade, la seconde pour moi, je dois d'abord vous parler d'évolution, 

de solidarité et de confraternité avant de vous nourrir des chiffres de la saison écoulée. 

  Je tiens à dédier mon rapport du jour à ceux qui ont été pendant 8 ans, ou au moins une 

partie de cette période, de véritables complices. Il y en a dans toutes les catégories : des 

arbitres bien sûr mais des dirigeants et des athlètes aussi. 

 

L'EVOLUTION 

 

  Il y a exactement 20 ans nous tenions Assemblée Générale dans cette même salle. J'étais déjà 

au nombre des dirigeants de cette ligue dont René est le 3ème Président que je côtoie (sans 

l'avoir usé j'espère). Après avoir occupé de nombreuses fonctions, Pdt de commission sportive, 

CTL (bénévole à l'époque), puis Pdt de la CRA, j'ai eu la chance d'oeuvrer au sein d'équipes 

douées d'imagination et d'efficacité. 

  Le développement de notre jeune sport a connu une croissance asymptotique : en 1996 nous 

étions 17 clubs et 482 licenciés sur notre territoire des 5 départements. Aujourd'hui, nous 

sommes 36 clubs et plus de 1900 licenciés au début de 2017. 

  Il a donc fallu suivre le rythme et structurer notre domaine d'action. 

 

  Depuis 8 ans donc, à la tête de cette commission, je pense avoir mené efficacement l'évolution 

de mon domaine au niveau de la Ligue et contribué à la RG au niveau fédéral. 

 

  Nous avons créé et mis en application un règlement intérieur de CRA (d'ailleurs repris par 

d'autres Ligues pour s'en inspirer). 

  Nous nous sommes attachés à développer une relation forte avec les organisateurs. 

  Nous  avons mis en place un partenariat avec un équipementier moto (Yamaha Flash 76). 

  Nous avons fait en sorte que les arbitres aient un peu plus d'allure : polos siglés, casquettes, 

aide à l'équipement personnel (casque moto et pantalon). 

 

  Grâce à Romain et à sa rigueur de travail, nous avons obtenu un suivi régulier des 

indemnisations et des remboursements de frais. 

 

  La formation des AP a également reçu un coup de pouce en devenant obligatoire sur le plan 

national car la simple incitation ne donnait guère de résultats probants. Mais nous en 

parlerons au chapitre 2016. 

  Nous avons réussi à généraliser (presque) totalement et progressivement l'usage de l'outil 



informatique par les arbitres pour toutes les relations, échanges de documents et transferts de 

dossiers, avec parfois des dérives mais on arrive encore à y mettre bon ordre. 

  Nous participons activement au recensement  instauré par la Commission Nationale de 

l'Arbitrage pour connaître en détail les sanctions décernées et contribuer à la recherche des 

causes fréquentes pour définir des solutions. Un seul exemple : l'usage des célèbres fermetures 

à glissières des combinaisons trifonctions, souvent en contravention. Eh bien désormais nous 

n'aurons plus ce souci qui vous était désagréable, la nouvelle règle prévoit cette tenue 

impeccable seulement pour les 200derniers mètres. 

 

  Pour ce qui est des relations avec les organisateurs, ils sont de plus en plus nombreux à nous 

recevoir dans leurs préparations de manifestations, preuve que notre mission de conseil et de 

soutien est de mieux en mieux perçue et demandée. 

  Dans le même domaine nous avons défini, avec la bénédiction du Comité Directeur un 

dispositif minimum d'arbitrage pour les différents types d'épreuves et ceci dans toutes les 

configurations identifiées. Ceci permet aux organisateurs de connaître dès l'élaboration de 

leur projet, l'incidence financière de l'arbitrage sur leur manifestation. En outre, s'il y a 

nécessité d'arbitres supplémentaires, ceux-ci sont pris en charge par la Ligue. 

 

  Nous avons aussi fait évoluer l'outil de rapport d'arbitre principal en créant un document 

unique modulable à souhait, quel que soit le type et le format d'épreuve. Ce travail avait été 

mené avec le concours de Alain Bourdoiseau. 

 

 

LES REMERCIEMENTS 

 
  Bien sûr cela ne s'est pas fait tout seul et j'ai quelques remerciements à adresser avant d'en 

venir à la saison 2016 proprement dite. 

 

  Tout d'abord, Daniel Allano, pour sa confiance, pour la haute considération qu'il porte aux 

valeurs humaines et la liberté qu'il m'a laissé de structurer la CRA durant ma première 

Olympiade. 

 

  Ensuite René Moussel pour son soutien indéfectible dans nos actions qui ont permis de 

progresser encore et toujours en terme d'organisation et de moyens durant ma deuxième 

Olympiade. 

 

  Pour aller plus dans le détail, merci à Patrice pour son investissement rapide et sans 

modération jusqu'à ses fonctions de formateur de la FFTRI, pour son aide précieuse à mes 

côtés et pour la pertinence de ses avis et de ses actions. 

 

  Merci aussi à ceux du noyau dur : les « Vieux » arbitres ( pas forcément par l'âge),  moins 

vieux et même quelques très récents : tous ceux et celles, au nombre de 8 comme les bras 

d'une pieuvre, toujours à fonctionnement indépendant mais prêts dès qu'il faut faire face aux 

aléas (absences, coups durs, accidents). 

 

  Merci enfin aux milliers d'athlètes au service de qui nous nous sommes  efforcés d'être avec 

justesse et avec justice. 

 

 

LA SAISON 2016 
  La saison a été jalonnée de 39 journées de manifestations étalées du 17 janvier au 27 



novembre. 
  Nous nous sommes déjoués des petits pièges habituels tels que les annulations, reports de 

dates et ajouts de nouvelles épreuves. Tout cela a généré 214 postes à couvrir de nos 

prestations. Pour ce faire nous étions 27 arbitres normands dont 8 arbitres principaux. 

 

  Mais l'implication insuffisante de certains qui n'ont pas tenu l'engagement obligatoire 

minimum n'a pas permis de couvrir la totalité des besoins de notre ligue. 

  Ils sont en effet 5 à n'avoir pas effectué ce minimum. De plus la simultanéité d'événements à 

une même date a créé des situations complexes. Heureusement que nous entretenons 

d'excellentes relations d'échanges réciproques avec les ligues voisines conduisant à des actions 

conjointes toujours riches d'enseignements et de rapports humains, mais dont le coût pour la 

ligue qui reçoit est toujours élevé. 

 

  Néanmoins les arbitres normands ont assuré  83,3% des prestations, ce qui reste dans une 

très bonne proportion. Au cours de la saison, ce sont ainsi 6 arbitres voisins et  amis qui ont 

accepté de nous épauler et je tiens à les en remercier. 

 

  En retour, 5 des nôtres ont prêté leur concours à des épreuves extérieures tout en assurant la 

priorité obligatoire aux épreuves normandes. 

 

  Dans le bilan, il nous faut constater que 5 des nôtres n'ont pas honoré leurs engagements à 

titre individuel. Ce sera donc à la Ligue et à son Comité Directeur de juger des dispositions à 

prendre en la matière. 

 

  Quant aux clubs, au nombre de 32, ils sont seulement 13 à avoir fourni des arbitres, ce qui 

est toujours anormal. Certains vont d'ailleurs être pénalisés en fonction des règles établies et 

j'appelle de mes vœux la future CRA et le prochain Comité Directeur à définir les moyens de 

lutte contre ce comportement de simples consommateurs de sport alors qu'ils devraient 

adopter une attitude de responsables associatifs agissant pour le bien commun. 

 

DES ARBITRES ET DES PRINCIPAUX 

 
  Je ne reviendrai pas sur le « noyau central » évoqué plus haut. Sachez simplement que 

parmi eux 4 ont servi durant 15 journées au moins : Michel Valette 15 ; Michel Fabel et votre 

serviteur 19 et Patrice Delatre 25. 
 

  Concernant les AP, nous avons pour la 1ère fois mis en œuvre une formation inter-ligue, 

facilitant ainsi la formation continue de tous nos AP et permettant l'émergence de 3 nouveaux 

AP. Remercions-en notre Président de Ligue. 

  Cette formation sera reconduite dans les prochaines semaines avec la perspective de 2 

nouveaux AP. 

 

  Dans le cadre fédéral, nous avons généralisé la nouvelle classification des arbitres basée sur 

une évaluation individuelle tout au long de la saison et ouvrant aux plus motivés la perspective 

d'une véritable carrière d'arbitre au long cours. 

 

 

L'AVENIR 

 
  J'émettrai le souhait de voir évoluer notre confrérie vers plus de rigueur et de cohésion 

responsable en luttant contre un turn over préjudiciable à l'efficacité et à la pertinence. Ceci 



est possible dans la mesure où le recrutement se fait uniquement sur des candidats motivés et 

non des « obligés par leurs clubs » : mieux vaut moins d'arbitres, mais plus de vrais arbitres. 
 

  Il y aura également nécessité de mettre en place un minimum de tests d'aptitude physique 

comme cela existe dans bien des fédérations de sports de compétition. 

 

  Enfin j'oserai un conseil à celui qui se verra confier la charge qui était la mienne : prendre le 

temps de bien choisir ceux qui devront l'assister pour retrousser les manches avec lui car au fil 

des années la masse de travail annuel va en croissant. 

 

  Je lui souhaite aussi d'avoir dans cette mission autant de satisfactions que j'ai pu en 

connaître. 

 

 

 

                   Je vous souhaite une belle saison sportive 2017 et vous remercie de votre attention. 

   
 

 

 

                                                                    Le Président de la CRA, 

 

 

                                                                     Robert SROKA 

 

 

                                                                         

 

 

 


