
Le corps 

arbitral  

et 

 ses référents 

LES REFERENTS 

Qui sont-ils ?  

 

Pour les délégués sportifs : 

Jacky Théau  

06.31.33.60.11 

 

Pour les jurés :  

Jean-Pierre Dupont 

06.82.67.58.58  

 

Pour les délégués comptables : 

Muriel Sourigues-Chinon  

06.71.96.63.94 

Quelles sont leurs missions ?  

Le référent doit être une aide, un support  

- Rédiger le rôle de la fonction : avant /   

pendant / après et le distribuer  

-Faire comprendre  l’importance du rôle 

joué par chacun 

- Lien entre les référents et les différentes 

commissions fédérales (désignation, vérifi-

cation des courses, sportive, administrative, 

…) , et la secrétaire sportive 

 

 

-Assurer une cohésion dans le corps arbitral : 

lien avec les autres référents 

-Rôle de formateur : surveiller l’application du 

règlement, encourager, faire évoluer le règle-

ment 

-Diffuser une information fédérale 

(règlement, ….) 

-Entretenir un contact régulier (réunion 

d’étape, appel téléphonique, ….) 

 

-Vérifier de façon aléatoire les feuilles offi-

cielles : s’assurer de la bonne application de 

chaque rôle et intervenir si besoin. 

-Observer le comportement de chacun 

 

 

Quelles sont leurs qualités ?  

- Bonne connaissance du règlement 

- Expérience 

- Responsabilité  

- A l’écoute de tous 

- Diplomatie 

- Patience 

 

 



 

Le délégué sportif 

 

Ses missions : 

- Est le garant du respect du règlement sportif  

-  Prend contact avec le club organisateur pour rappeler 

les consignes  (sécurité, piste, bâchage, organisation de 

la pitrangle, contrôle antidopage, électricité…) 

- Prévient la musique et le Président de la durée de l’en-
tracte de 15 minutes 

 
- Récupère auprès du chef de cuadrilla, au plus tard ½ 

heure avant le début de  la course, le document bétail 
(noms des vaches, ordre de sortie, le n° d’identification 
et le n° de flanc) et le transmet au délégué comptable. 

 
- A l’entracte, récupère le nom des vaches et  l’ordre de 

sortie pour la 2nd partie.  
 
-Rédige le rapport officiel du délégué sportif : 
 . partie administrative,  
 . organisation, sécurité, état de la piste 
 . nom des acteurs en tenue et des absents,  
 . liste bétail (nom des vaches, n° identification, 

nombre de boucles, n° de flanc, nombre de loges) 
 . s’assure de la présence des 10 vaches minimum 
 
-Etablit le suivi des figures (document FFCL) 
 
- Attribue si besoin les cartons jaunes et rouges. 
 
-Va à l’infirmerie lors d’une blessure d’un acteur et gère 

les cartons blancs.  
 
-S’assure de la rédaction des déclarations d’accident et 

la donne au délégué comptable.  
 
-Signe le rapport officiel et le fait signer au chef de cua-

drilla et au Président organisateur 
 
-Reste avec le poste secours jusqu’au chargement final 

du bétail 
 
- Rédige un rapport individuel en cas d’incidents. 
 

 
 
Ses obligations :  
 

- Licencié FFCL 
- Etre présent 1h avant la course (tenue officielle) 
- Désamorcer les conflits 

- Doit faire preuve d’impartialité et de solidarité 

 

           Le  juré 

 

      Ses missions :  

- Note le travail des acteurs 
- Note le bétail 
- Attribue si besoin les cartons jaunes et rouges. 
- Rédige un rapport individuel en cas d’incidents. 

 

Ses obligations :  

- Licencié FFCL 
- Etre présent 1h avant la course (tenue officielle) 
- Se placer dans l’axe (attention à l’aménagement de la 
pitrangle) 
- Doit faire preuve d’impartialité et de solidarité 

  Le délégué comptable 

 

Ses missions :  

- Récupère le fichier et l’installe sur l’ordinateur ; 
prépare les feuilles 
 
- Saisit  dans le logiciel le nom et l’ordre de sortie 
des vaches 
 
-Saisit le nom des acteurs 
 
- Comptabilise les notes sur l’ordinateur 
 
- Communique au speaker les résultats chiffrés 
 
- Chronomètre la durée de la course  
 
- Attribue si besoin les cartons jaunes et rouges. 
- Indique l’attribution d’un carton au speaker et le 
montre au public 
 

- Envoie le fichier à la FFCL, retour des feuilles à la 

FFCL 

- Rédaction du rapport individuel en cas d’incidents. 

  

Ses obligations :  

-Licencié FFCL 
- Etre présent 1h avant la course (tenue officielle) 
- Se placer dans l’axe (attention à l’aménagement de 
la pitrangle) 
- Doit faire preuve d’impartialité et de solidarité 

- Est le seul à prendre la décision d’annuler, de déca-
ler l’horaire de début de course ou d’interrompre 
momentanément ou définitivement une course.  

 
En cas de réclamation sur un point du règlement 

sportif,  demande un chèque de 50€ à l’ordre de 
la FFCL  et récupère les rapports 
« réclamation » 


