Compte rendu de la réunion de la Commission Nationale d’Arbitrage
qui s’est tenue, les 4 et 5 décembre 2018, à MOULINS
Présents : Patrick GRIGNON, Christine MAGRI, Roland ARMAND, Jean-Paul LABORIE,
Dominique LE BOTS, Jean-Marie MEHOUAS.

Début de la réunion à 14h20
Distribution de plusieurs documents :
‐ liste, mise à jour, des arbitres nationaux, européens et internationaux de la FFPJP,
‐ listing, mis à jour, des arbitres du PNA,
‐ tableaux des compétitions 2019 (Championnats de France, finales du PPF et de la Coupe de France,
Trophée L’Equipe, Trophée des Villes) avec les noms des arbitres s’étant proposés,
‐ tableau de compétitions spécifiques (finales du PPF et de la Coupe de France, Trophée L’Equipe,
Trophée des Villes) avec les noms des arbitres actuels du PNA les ayant arbitrées de 2013 à 2018.
Présentation du programme du séminaire.
Patrick GRIGNON nous informe que tous les arbitres du PNA :
‐ auront en prêt, une balance et une assiette (boulhonnête) qu’ils remettront lors de leur départ du
Pôle National d’Arbitrage.
Ils recevront une paire de chaussures et un écusson du PNA qu’ils récupéreront au cours du
séminaire (possibilité d’acheter plusieurs autres écussons) et un gabarit pour le tir de précision.
Ils auront, par la suite, un maillot à manches courtes et un autre maillot à manches longues (avec la
possibilité d’en acheter d’autres), deux bas de survêtement sportif (un de forme pantalon et un de
forme pantacourt suivant leur choix).
Il étudie la possibilité que chaque arbitre du PNA ait un sac et un blouson.
Il n’y aura pas de désignation pour les Masters car les dates ne sont pas retenues et les lieux non
connus : ce seront 2 arbitres pas trop éloignés du lieu de l’étape, différents à chaque étape (le cas
échéant, des arbitres pourraient officier sur 2 étapes).
Pour le Trophée L’Equipe, 6 arbitres officieront en 2019 (4 avaient été désignés en 2018, mais il avait
fallu appeler 2 arbitres supplémentaires) idem pour le Trophée des Villes
A l’avenir, il devrait y avoir un Championnat de France de tir de précision et tous les arbitres du PNA
doivent être en capacité de l’arbitrer.
Patrick GRIGNON insiste sur la vigilance des arbitres (être sur ses gardes) : ils doivent être au bon
endroit et vérifier les chaussures fermées car la télé ne pardonne rien.

Il nous informe qu’à partir de 2020, seuls les formateurs qui auront suivi la formation pourront faire
de la formation.
Il y a 4 candidats arbitres pour rentrer au PNA et 7 candidats à l’examen d’arbitre national.
Les candidats reçus au Pôle Elite (PNA maintenant) seront supervisés et « stagiaires » pendant 1 an.
Les candidats reçus à l’examen d’arbitre national arbitreront 1 concours national de pétanque et 1
concours national de jeu provençal où ils seront pris en charge par l’organisateur, mais supervisés.
Il faut prévoir pour chaque arbitre du PNA, un jeu de boules pour le tir de précision (deux noires et
une blanche) : P. GRIGNON s’occupe de contacter un fabricant pour que tous ces jeux soient
sponsorisés.

Début des désignations des arbitres pour les compétitions (y compris 1/16 et 1/8 de finale de la
Coupe de France).
Arrêt des travaux à 19h50

Reprise des travaux à 21h30
Suite des désignations pour les compétitions.

La CNA Propose la candidature de Patrick COUFIGNAL à l’examen d’arbitre européen.

Début des désignations des arbitres pour les concours nationaux, supranationaux, internationaux et
évènementiels (jusqu’en juin 2019 uniquement).
Fin des travaux de la journée à22h50

Reprise des travaux le mercredi à 7h55
Suite des désignations pour les concours nationaux, supranationaux, internationaux et
évènementiels.
Présentation du futur nouveau règlement des CNC (et, donc, des CRC et des CDC).
Lecture du compte rendu de la dernière réunion du Comité Directeur de la FFPJP.
Présentation de la nouvelle fiche arbitre.
Fin des travaux à 12h20

