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COMMISSION

DES

ARBITRES

L’Arbitrage en FRANCE

Renseignements:
vous pouvez contacter:
•
•
•
•

le Président de votre club,
les Arbitres de votre club,
le Président du Jury lors des régates,
le Président de la Commission Régionale des
Arbitres d'Aquitaine (Alain CAULE: 06 17 36 05 54)
• le Secrétaire de la Ligue d'Aquitaine d’Aviron
(Pierre MOTRON: 06 86 86 78 34)
Lors d'une régate, en vous renseignant auprès
des Présidents de Jury, il vous sera permis de
découvrir certains postes d'arbitrage et même
d'y participer sous la tutelle d'un arbitre.
Si vous préférez être contacté, remplissez le
coupon ci-dessous et remettez-le aux personnes
mentionnées ci-dessus.
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Corps Arbitral

Adresse:
N°:

DES

Les Arbitres sont au nombre de 300 en France
30 environ en Aquitaine

voie:

Code Postal:

Ville:

Tél:

contact@avironaquitaine.fr

Mail:

w w w. a v i r o n a q u i t a i n e . f r

Licencié au club:
Souhaiterait découvrir l’arbitrage lors des
régates de
le
Signature

Veiller à l’égalité de chance
des concurrents et veiller à
la sécurité de tous
constituent les principales
missions des arbitres d’aviron
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www.avironaquitaine.fr

www.avironaquitaine.fr

Devenez Arbitre d’Aviron
La Formation

Conditions
Pour devenir arbitre d'aviron il faut
être passionné d'aviron.
L'arbitrage s'adresse à tous, hommes et
femmes.

Rameurs
Rameurs
Compétitions Loisirs

Jeunes
Rameurs

Anciens Parents
Rameurs de Rameurs

On peut s'y préparer jeune, mais il faudra
être majeur pour officier.
Que vous soyez rameur ou non, jeune ou
ancien,

Arbitres stagiaires

S’engagent dans la formation.
Reçoivent une information générale
et un livret de formation

Que vous ayez pratiqué l'aviron en compétition ou en loisir,
Si vous voulez découvrir l'aviron sous un
autre aspect,
Si vous voulez rester dans l'aviron malgré
vos autres occupations........
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Les différents postes
Le Président de Jury
Les Juges de Parcours
Les juges à l’arrivée
La Commission de contrôle
Le Starter
L’Aligneur
Le Juge au départ

Commissaires

Passent les modules avec un tuteur.
Exercent seuls dans les modules acquis

Arbitres

Ont obtenu les 5 premiers modules

Arbitres nationaux

Ont réussi l’examen de président du Jury
et validé ce module

Arbitres internationaux

Ont réussi l’examen et parlent l’anglais

R e n s e i g n e m e n t s

s u r

l e

s i t e :

www.avironaquitaine.fr

Chaque poste correspond à un module de formation.

