AG CGE 2016 (20/11/2016)
Intervention sur l’arbitrage
Nous avons créé un tableau de gestion des arbitres pour les 7 épreuves du CGE 2016
[affichage du tableau sur vidéo projecteur]. Ce tableau nous a permis de répartir en toute
équité les arbitres des 5 comités sur chacune des épreuves.
Ce tableau à plutôt bien fonctionné sur les 3 premières épreuves, car les clubs ont bien joué
le jeu en donnant rapidement le nom de leur arbitres.
Mais nous avons eu, par la suite, des difficultés à obtenir les noms des arbitres de certains
clubs désignés, pour officier lors des dernières épreuves…
Néanmoins, nous avons réussi jusqu’à présent à pallier ce problème en recrutant des
arbitres volontaires le matin des épreuves… Non sans avoir perdu du temps, notre temps,
mais vôtre temps également…
Vous n’êtes pas sans savoir, que lorsque nous démarrons une épreuve en retard, ce retard
est très difficile, voire impossible à rattraper, et ce retard vient quelquefois se cumuler à
d’autres petits retards non prévisibles, tel les accidents de courses, tel les problèmes
techniques comme les coupures de courant par exemple…
Pour l’année 2017, nous relançons le tableau des arbitres, et nous comptons sur vous, pour
nous faire remonter en temps et en heure les noms de vos arbitres officiants sur les
épreuves.
Nous avons également réalisé une fiche d’épreuve [affichage de la fiche d’épreuve sur vidéo
projecteur] sur laquelle figure la liste des arbitres, mais également des personnels
responsables du secrétariat de course, de la vidéo d’arrivée, du speaker, du poste de
secours, etc… Sur cette fiche figure également le timing prévisionnel des essais en fonction
du nombre des pilotes inscrits à l’épreuve, et du timing prévisionnel de la compétition.
Nous avons pris l’habitude d’envoyer cette fiche au président de jury le vendredi de
l’épreuve, afin de lui faciliter la tâche de gestion de personnels, avant, pendant et après
l’épreuve.
Sur cette fiche d’épreuve figure le nom des arbitres, ainsi que les postes qu’ils occupent, ce
qui permet au président de jury de pouvoir démarrer les essais, et ensuite la compétition
dans les meilleurs conditions et surtout sans prendre de retard sur les horaires prévu…
Pour l’année 2017, nous relançons ces fiches, sur lesquels figure également le compte rendu
de l’épreuve qui est rédigé par le président de jury (c’est-à-dire le déroulement et
l’organisation de l’épreuve, les décisions et les sanctions prises par le corps arbitral, les
incidents techniques ou autres, les remplacements d’arbitres prévu par les clubs mais non
présents, etc…)
Vous comprendrais que, pour que les présidents de jury puissent faire leur travail
correctement et sans perdre de temps, il nous faut recevoir les noms de vos arbitres en
temps en heure, pour compléter ces fiches d’épreuves.
Je vous rappelle que les arbitres officiants sur le CGE sont tous bénévoles, et ils le resteront
encore pour la prochaine saison 2017. == Je vous remercie de votre attention ==
François Frery

