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Définition du RôleDéfinition du Rôle

Sous la direction de la Commission Nationale des Juges et Arbitres (CNJA) de la 
F.F.B.S.Q, la Commission Arbitrage et Réglementation du CNB est chargée de  :

• veiller à  la  rédaction  et  à l’actualisation  de  la  réglementation  de  la  discipline  
bowling, ainsi qu’à sa présentation à l’approbation du Comité Directeur de la Fédération,

• assister  les  autres  commissions  dans  l’élaboration  et  la  rédaction  des  règlements  de 
compétition et autres circulaires,

• veiller à la cohérence de ces textes avec la réglementation générale,

• tenir à jour la liste des records de France et scores parfaits

• organiser la formation des candidats arbitre et les examens afférents à chaque niveau,

• tenir à jour la liste des arbitres en activité et informer le secrétariat de la Fédération,

• sanctionner les arbitres ayant commis des fautes,

• établir la hiérarchie nationale du corps d’arbitrage, par nomination ou rétrogradation dans 
une des catégories définies au paragraphe infra,

• désigner  des  arbitres  pour  les  tournois  nationaux  et  les  compétitions  fédérales  
(inter régions et finales nationales),



Définition du RôleDéfinition du Rôle

• autoriser les arbitres à officier en dehors de leur région.

• proposer  à  la  W.T.B.A  ou  à  l’E.T.B.F.  des  arbitres  pour  les  
tournois  internationaux  et compétitions internationales,

• diffuser  toute  modification  ou  disposition  technique  ou  sportive  
relative  au  bon déroulement des épreuves homologuées,

• contrôler le bon déroulement de ces épreuves,

• adresser  la  note  de  frais,  valant  ordre  de  mission,  aux  arbitres  
affectés  par  ses  soins  ou désignés pour les phases interrégionales 
traiter les problèmes disciplinaires de la compétence du CNB 
(infractions passibles d’une amende de 1er ou 2ème degré ; cf. tableau 
des sanctions FFBSQ) et transmettre les autres cas à la Commission de 
Discipline de la Fédération.



Hiérarchie des ArbitresHiérarchie des Arbitres

• Arbitre Régional et Régional 
Assistant 

• Arbitre Interrégional

• Arbitre National

–Arbitre International

–Arbitre Haut Niveau



Population HiérarchiquePopulation Hiérarchique

102; 60%
44; 26%

23; 14%

Arbitre Régional

Arbitre Inter Régional

Arbitre National



Répartition par SexeRépartition par Sexe

28%

72%

F

H



Suivi des ConnaissancesSuivi des Connaissances

• Quel  que  soit  leur  niveau  hiérarchique,  

les  arbitres  doivent  déposer  leur demande  

de licence  tous  les  ans  et  faire  l’objet  

d’un  contrôle  de  connaissances  au moins 

tous les 3 ans.



Etat des LieuxEtat des Lieux

•• Sous l’impulsion de JeanSous l’impulsion de Jean--François, un contrôle François, un contrôle 
de connaissances a été effectué en  …. 2006, au de connaissances a été effectué en  …. 2006, au 
niveau des Arbitres Nationaux ayant accepté de niveau des Arbitres Nationaux ayant accepté de 
s’y plier.s’y plier.

•• Le constat a été net :Le constat a été net :

•• Sur 18 candidats dont les travaux ont pu être Sur 18 candidats dont les travaux ont pu être 
corrigés,  Moyenne 36 / 100 [11 corrigés,  Moyenne 36 / 100 [11 –– 70]70]

•• Depuis ….. Depuis ….. RIENRIEN, malgré les réserves allouées à , malgré les réserves allouées à 
la formation, mise à niveau de 15 000 la formation, mise à niveau de 15 000 €€, laissées , laissées 
aux successeurs.aux successeurs.



La QuestionLa Question

•• FautFaut--il quelques arbitres de QUALITE ou une il quelques arbitres de QUALITE ou une 

masse importante ?masse importante ?

•• Quels sont les moyens que la commission va Quels sont les moyens que la commission va 

pouvoir demander …. et obtenir ?pouvoir demander …. et obtenir ?



Actions à EntreprendreActions à Entreprendre

•• Mettre en place le contrôle des connaissances et les Mettre en place le contrôle des connaissances et les 

actions en Aval.actions en Aval.

•• S’appuyer sur le Plateau Fédéral et la Commission S’appuyer sur le Plateau Fédéral et la Commission 

Informatique, pour mesurer la qualité des Collègues Informatique, pour mesurer la qualité des Collègues 

(qui fait quoi, quoi est fait par qui), ce qui permettra de (qui fait quoi, quoi est fait par qui), ce qui permettra de 

mettre en place un CTRL lors du renouvellement de la mettre en place un CTRL lors du renouvellement de la 

licence spécifiquelicence spécifique

•• Mettre en place une politique de formation en Mettre en place une politique de formation en 

s’appuyant sur des Formateurs, en Inter Régions’appuyant sur des Formateurs, en Inter Région



Moyens HumainsMoyens Humains

•• Avec votre accord, je souhaite coopter quelques uns de Avec votre accord, je souhaite coopter quelques uns de 

nos meilleurs collègues, non pas dans la gestion, nos meilleurs collègues, non pas dans la gestion, 

(Compilation), des informations, qui est pour moi du (Compilation), des informations, qui est pour moi du 

ressort du Plateau Fédéral, mais dans la réalisation d’un ressort du Plateau Fédéral, mais dans la réalisation d’un 

programme concerté de Formation et surtout de Suiviprogramme concerté de Formation et surtout de Suivi

•• Demander une participation active de la CNJA et de la Demander une participation active de la CNJA et de la 

DTNDTN

•• Explorer les pistes de Formations en tronc commun, à Explorer les pistes de Formations en tronc commun, à 

travers la CNJAtravers la CNJA



ObjectifsObjectifs

•• 2012:2012:
––Mise en  place d’une formation de formateursMise en  place d’une formation de formateurs

•• 2013:2013:
–– Contrôle de connaissances des Nationaux et Contrôle de connaissances des Nationaux et 
éventuel Passage de Niveau pour les IR éventuel Passage de Niveau pour les IR 

•• 20142014
–– CTRL des IR et passage de niveau pour les CTRL des IR et passage de niveau pour les 
RégionauxRégionaux

•• 20152015
–– CTRL des RégionauxCTRL des Régionaux



Moyens FinanciersMoyens Financiers

•• Obtenir une subvention (très incertain)Obtenir une subvention (très incertain)

•• Demander à chaque arbitre une cotisation au Demander à chaque arbitre une cotisation au 

titre de la formation compensée par une titre de la formation compensée par une 

augmentation des indemnisations des vacations.augmentation des indemnisations des vacations.

•• Augmenter les droits d’inscription au calendrier Augmenter les droits d’inscription au calendrier 

d’une somme forfaitaire au titre de la formation. d’une somme forfaitaire au titre de la formation. 

(La FFBSQ est organisme formateur ouvrant (La FFBSQ est organisme formateur ouvrant 

droit à déduction) droit à déduction) 



Merci de votre attentionMerci de votre attention


