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ARBITRAGE :
Le Comité Directeur dans son allocution d’ouverture par suite de la lâche
agression physique qu’a subit un de nos collègues tient à réaffirmer son
soutien inconditionnel envers les arbitres et engagera systématiquement
des poursuites disciplinaires envers les protagonistes. Le président de la
commission présente son devis pour le séminaire des arbitres.
Celui-ci est validé. Suite à la réception des différentes fiches « arbitre »
concernant les concours nationaux-supranationaux et internationaux,
certains problèmes qui portent sur la réception des arbitres, la qualité de
l’hébergement, la restauration ainsi que sur les conditions d’arbitrage ont
été pointés du doigt. Néanmoins ces complications concernent moins de
5 % des concours.
La CNA travaille en étroite collaboration avec la commission des
Nationaux afin d’endiguer le plus possible ces points négatifs.
Le Président de la CNA tient à remercier tous les organisateurs qui
mettent tout en œuvre pour le bien être des arbitres sans avoir toujours à
l’esprit le coût de ce dernier.
Le Comité Directeur valide la réussite à l’examen d’arbitre national des
personnes suivantes : TEIXEIRA Catherine (07) – ARAUJO Jocelyne
(63) - BALDACCHINO Luigi (27) - MARTIN Antoine (70).
Le Comité Directeur valide que chaque arbitre du pole élite possède une
valise (Boulehonnête) plus une balance ménagère afin que ces derniers
puissent effectuer des contrôles de boules. Les achats de ces outils
resteront la propriété de la FFPJP.
Chaque arbitre sera responsable de son entretien et de sa restitution. A
défaut, il devra les rembourser. Afin d’harmoniser les tenues des arbitres
ce pôle percevra une paire de chaussure, un pantalon et un écusson.
Concernant les maillots ces derniers les possèdent déjà.
Concernant les Masters de pétanque une réorganisation de l’arbitrage
est actée par le Comité Directeur qui consiste à désigner un arbitre
différent du pôle élite accompagné d’un arbitre national de la région afin
de valoriser la professionnalisation de certains arbitres à chaque étape.
Le Comité Directeur tient à souligner le manque d’arbitre à l’échelon
national et le président de la CNA fera des propositions qui seront
proposées au prochain congrès.

