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Rapport activité CRA 2016-2017
ORGANISATION CRA
Responsable commission régionale arbitrage : Eliane Ludwig
Merci à Magalie Deplace pour son implication en début de saison ; elle a dû faire le choix de prioriser sa
formation professionnelle, et a donc quitté le poste de vice-présidente de la CRA en Décembre. Nous espérons la
retrouver à nos côtés la saison prochaine.
Personnes ressources :
Responsable des formations : Evelyne Maton
Suivi des arbitres : Patrick Laplace
Suivi des juges arbitres : Denis Marqué
Suivi des SOC : Abel Ségouat
Gestion des forfaits et cartons : Martine Reclus
Suivi tenues et calendrier : Victorien Chauchoy

Même si cette première saison a été bien compliquée à gérer faute de ressources humaines suffisantes, je tiens
à remercier les membres de la CRA pour leur soutien et leur participation au bon fonctionnement de cette
commission, sans eux rien n’aurait été possible.

Point autorisations de COMPETITIONS :

438 demandes d’autorisations de compétitions ont été faites sur poona à ce jour,
Dont 57 ont dû être annulées soit par erreur de saisie initiale soit par manque de compétiteurs.
Tous les clubs se sont investis dans la démarche de gestion des demandes via le forum puis poona ; un travail de
coordination a été mené, et a porté ses fruits ; merci à tous les responsables de clubs et de comités pour leur
bienveillance et leur esprit constructifs.

FORMATIONS :
Rappel : tout officiel technique doit être licencié pour prétendre exercer au cours d’une saison, et doit avoir son
quota d’activité pour prétendre au titre d’actif ; la souplesse de la ligue cette saison en lien avec son nouveau
grand territoire a permis à chacun de trouver son équilibre dans cette nouvelle grande ligue ; à compter de la
prochaine saison, tout OT non licencié ou sans activité se verra déclaré inactif.
ARBITRES :
Voici quelques chiffres synthétisant l'activité des arbitres de la ligue de Nouvelle-Aquitaine durant la saison
2016/2017.
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Les arbitres licenciés marqués actifs représentent seulement 63,5 % du total des arbitres et 74,5 % des « actifs ».
25 stagiaires « actifs » ne peuvent plus passer la validation départementale.
18 arbitres promus, dont deux jeunes arbitres.
Activité sur des compétitions fédérales (sur nomination de la CNA)
– Championnats de France de Parabadminton : Évelyne Maton et Patrick Laplace
– Championnats de France Séniors : Patrick Laplace
– Championnats de France Jeunes : Martine Reclus et Patrick Laplace
Activité sur des compétitions internationales (sur nomination de la CNA)
– European Para-Badminton Championships 2016 (Pays-Bas) : Patrick Laplace
– Dutch Junior 2017 (Pays-Bas) : Évelyne Maton
– Orléans International Challenge 2017 : Patrick Laplace
10 formations initiales (dont une annulée) et 4 passages de grade /
Soit au total 13 formations organisées en Nouvelle Aquitaine :
8 formations initiales Arbitre
- 1 en Haute Vienne
- 2 dans les Landes
- 1 en Charente Maritime
- 3 en Gironde
- 1 en Charente
42 participants aux formations initiales Arbitres ont reçu le grade d’arbitre stagiaire
4 formations Examen (passage de grade) ou Continue
- 3 en Gironde
- 1 dans les Landes
15 arbitres ont validé le grade supérieur
- formation initiale Arbitre aux CHARTRONS (33) prévue les 11 et 12/12/16 a dû être annulée, retard de
l’information transmise par la CRA.
Nous avons conseillé Nathalie Oddos en prévision de sa participation éventuelle au stage d’arbitre national ainsi
que d’autres arbitres souhaitant être conseillés. (E. Maton le samedi – M. Reclus le dimanche)
- formation initiale Arbitre à SAINTE HÉLÈNE (33) 14-15/01/17
Formateur responsable : E. Maton - Assistant : M. Reclus
4 candidats reçus stagiaires (depuis 3 ont déjà validé le grade de départemental à ce jour)
- formation initiale Arbitre à MONT DE MARSAN (40) 4-5/02/17
Formateur responsable : M. Reclus - Assistant : E. Maton
5 candidats reçus stagiaires (depuis 2 ont déjà validé le grade de départemental à ce jour)
- formation initiale Arbitre à LIMOGES (87) 18-19/02/17
Formateur responsable : P. Laplace - Assistants : C. Fondaneche et R. Clabaud
10 candidats reçus stagiaires (depuis 2 ont déjà validé le grade de départemental à ce jour)
- formation initiale Arbitre à BORDEAUX (33) 11-12/03/17
Formation annulée faute de participants (communication insuffisante)
- formation Examen (passage de grade) Arbitre à BORDEAUX 10-11/03/17
Formateur responsable : E. Maton - Assistant : M. Reclus
3 arbitres stagiaires ont validé départemental
1 arbitre départemental est passé régional.
- formation initiale Arbitre à LA ROCHELLE (17) 11-12/03/17
Formateur responsable : P. Laplace - Assistants : J. Claveau
6 candidats reçus stagiaires
- formation initiale Arbitre à MAGESCQ (40) 1-2/04/17
Formateur responsable : M. Reclus - Assistant : V. Chaussoy
6 candidats reçus stagiaires (dont 2 jeunes 11ans et 13 ans très compétents)
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- formation Examen (passage de grade) Arbitre (en simultané à Magescq)
Formateur responsable : E. Maton - Assistant : V. Chaussoy
3 arbitres stagiaires ont validé départemental
- formation Examen (passage de grade) Arbitre à LE BARP (33) 13-14/05/17
Formateur responsable : P. Laplace - Assistants : M. Reclus
7 arbitres stagiaires ont été validés départementaux
- formation initiale Arbitre à GOND PONTOUVRE (16) 13-14/05/17
Formateur responsable : E. Maton - Assistant : M.Tournier – J. Le Foll
11 candidats reçus stagiaires

JUGES ARBITRES :
Une formation Juge Arbitre est prévue les 17 et 18 juin 2017, une seule formation initiale JA est prévue par
année.
Chaque demande de formation a été validée dans la saison. Les formateurs ont assuré toutes les formations
souhaitées.
Problèmes récurrents de structure (salle de formation trop petite, ne pouvant projeter sur le mur les vidéos, soit
du à trop de luminosité dans la salle ou pas de mur disponible plan…) pas de table…vestiaire (non approprié),
salle à quelques Km du gymnase)
Chaque organisateur a fait au mieux concernant le bon déroulement des formations, que des points positifs à
signaler. Bon investissement du Juge Arbitre de la compétition. Merci à tous.

Sur la ligue Nouvelle Aquitaine :
Au 31/12/2016 : 59 retours de feuilles d'activité seulement !!!! Nous vous rappelons que ces feuilles d’activité sont
obligatoirement envoyées à la Fédération pour les juges arbitres régionaux, nationaux, internationaux, et
témoignent de leur activité.
12 JA répertoriés inactifs sur Poona
114 JA répertoriés actifs sur Poona
4 JA stagiaires ont été validés départementaux cette année :
Christophe Caquineau (79)
Patrice Gautier (17)
Gil Guardao (24)
Emmanuel Porcheron (86)
1 JA départemental validé au grade Régional
Denis Marqué (64)
1 demande de grade Régional en cours de traitement
- 17 stagiaires :
6 de 2016
3 de 2015
8 de 2014 et avant
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- 75 JA Départementaux
- 19 JA Régionaux
- 3 JA Nationaux accrédités

Ci-dessous répartition par grade et département des JA actifs :
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Total général

17

75

19

3

114

Points sur l’année Organisation de Compétition :
3 stages ont eu lieu cette saison, un dans chacune des anciennes Ligues :
•Lagord (17), 16 stagiaires ;
•Bordeaux (33), 8 stagiaires,
•Limoges (87), 8 stagiaires.
Pour l’instant les formateurs identifiés sont ceux qui ont animés les stages de cette saison : 2 dans le 17, 2 dans
le 87 et 1 dans le 33. Ce nombre doit absolument augmenter.
La fusion des Ligues doit entraîner une harmonisation des pratiques sur tout le territoire.
C’est pourquoi il est rapidement indispensable que les formateurs OC se rencontrent et élaborent un document
qui servira de référence à ces formations.
Ce travail, Abel l’a initié ( http://codep17bad.fr/Soc/), il ne demande qu’à évoluer avec la participation de tous.
Ce qu’il faudrait faire :
•recenser les formateurs OC ;
•faire un appel auprès des OC expérimentés pour devenir formateur ;
•organiser au moins une rencontre avec tous ces acteurs (formateurs et futurs formateurs) pour faire le point sur
la formation et (enfin) avoir un discours commun sur le territoire de la Ligue.
•peut-être mixer les équipes de formateurs issus des anciennes ligues …
Point sur les évolutions des OT et FORMABAD :
La saison prochaine débutera par une rencontre des officiels techniques de la ligue et les dirigeants de clubs et
comités, sur 2 zones géographiques différentes dans la mesure du possible afin de prendre en compte un retour
d’expérience et partager les problématiques communes.
La fédération fait évoluer l’organisation des OT et le passage obligatoire par FORMABAD :
Le contexte de modification des grades, des parcours et des champs d’intervention des officiels techniques a
pour but:
- d’accéder facilement au premier niveau des officiels techniques ;
- de créer une filière Juge de Ligne ;
- d’harmoniser les filières avec le standard Formabad.
Toute formation fait l’objet d’une demande officielle auprès de FormaBad en utilisant le formulaire réglementaire.
Un numéro d’autorisation est donné après vérification des critères définis.
Chaque formation est gérée par les personnes suivantes :
– ligue : responsable de la formation des officiels techniques de son territoire. Elle a la charge des modalités
administratives d’organisation du stage et de la logistique nécessaire au bon déroulement de celui-ci (salle
pédagogique, restauration, hébergement, matériels divers, etc.) ;
– formateur responsable : responsable du stage, il est le garant du déroulement complet de la formation. Il se doit
d’être présent sur toute la durée de la formation :
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– formateur assistant : personne accompagnant le formateur responsable sur la partie théorique et responsable
d’un groupe de candidats sur la partie pratique. Le nombre de formateurs assistants est de un pour huit
candidats.
Toutes les informations pratiques dans LOB48.

