
Comité Bouliste Départemental du Tarn
Commission Départementale des Arbitres
148 avenue Dembourg
81000 Albi Toulouse, le 11 mars 2014
Mél : ca.cbd81@wanadoo.fr

Examen d'arbitre départemental

A tous les présidents de club tarnais,

Comme suite à la journée de sensibilisation au Règlement Technique International (RTI – FIB) et au 
Règlement Sportif (RS – FFSB) qui s'est déroulée en 2013, le CBD 81 organise un examen d'arbitre 
départemental le

Dimanche 30 mars à partir de 8h30 au boulodrome d'Albi
Cet examen est ouvert à tous vos licencié(e)s seniors.
Il sera précédé d'une séance de rappels des points essentiels des 2 règlements et de questions/réponses, 
notamment pour les candidat(e)s n'ayant pas participé à la journée de sensibilisation organisée l'année 
dernière.
Planning de la journée :

• 8h30 : accueil
• 9h00 – 11h00 : rappel des règlements, questions/réponses
• 11h00 – 12h00 : partie théorique de l'examen
• 12h00 – 14h00 : repas en commun
• A partir de 14h00 : partie pratique de l'examen

Programme de l'examen : 
Il portera uniquement sur les parties des règlements concernant le jeu traditionnel, notamment :

• RTI : définitions du terrain de jeu et de la mène, tirs et points réguliers, règle de l'avantage, 
mène supplémentaire, droits et devoirs de joueurs, irrégularités graves et sanctions

• RS : la licence, pénalités pour retard, conditions de participations des jeunes et féminines aux 
compétitions masculines, championnat des AS et rôle de l'arbitre

Je vous remercie par avance de bien vouloir en informer vos licencié(e)s et me communiquer la liste 
des candidat(e)s de votre club par téléphone 06 71 84 40 87 ou par mél  pech.anthony@orange.fr 
avant le mercredi 26 mars 20h00 (date à respecter impérativement pour une bonne organisation de la 
journée). 
Afin  de  pouvoir  assurer  l'arbitrage  de  toutes  les  compétitions  prévues  au  calendrier  et  pour  
permettre  à  chaque  club  de  diminuer  ses  dépenses,  l'idéal  serait  que  chaque  club  présente  au  
minimum un(e) candidat(e).
Si certains  de vos  licencié(e)s  sont  candidat(e)s  mais  indisponibles  le  jour  de l'examen,  une  autre 
session pourra être organisée ultérieurement.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant l'organisation de 
cet examen et son contenu.

Le président de la CDA

Anthony PECH
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