
Rapport d’arbitrage saison 2019 2020 

 

Ligue de tir de la Côte d’Azur 

 

Nous sommes actuellement 19 arbitres sur le département des Alpes-Maritimes et 29 

dans le Var soit 48 arbitres.  

Je vais commencer par remercier nos deux Responsables Départementaux de 

l’Arbitrage, Mr Marcel Cuscuna, présent aujourd’hui, Responsable pour le Var et Mr Raphaël 

Ballestri notre responsable de l’Arbitrage dans les Alpes Maritimes. Un grand merci pour 

votre investissement et votre travail. 

Lors de la saison 2019 2020 nous avons perdu Mrs Ferdinand Vidoni, qui était Arbitre 

National, et Maurice Lions, tous deux décédés suite à maladie.  

Dans les Alpes Maritimes, un arbitre départemental a décidé d’arrêter.  

Dans le Var, Eliane Gérard et Robert Gérard ont demandé leur diplôme d’honorariat 

suite à leur décision d’arrêter l’arbitrage. Merci à eux pour tout le travail fourni pendant de 

longues années. Robert était Arbitre International ISSF et Eliane Arbitre National. Une page 

se tourne. Deux autres arbitres du Var se sont mis en disponibilité pour cause d’études ou de 

travail. 

Au niveau de l’ISSF, tous les arbitres sont à jour de leur badge, un recyclage devrait se 

faire en début de saison 2021-2022. Il sera organisé  

Pour les Armes Anciennes, un recyclage (11 candidats) organisé par le référent 

national de la discipline, Mr Jacques Vaïsse, avec examen d’arbitre régional (3 candidats) 

était prévu le 15 mars et a été annulé au dernier moment pour cause de Covid. Une 

formation spécifique sera également dispensée à un Arbitre National de la discipline dans le 

but d’avoir un référent régional sur place. 

Pour le TAR, un recyclage (7 candidats) était également prévu avec un examen 

régional (2 candidats). Il devait être dirigé par Mr André Gleize, référent national de la 

discipline, il n’a pas pu avoir lieu pour les mêmes raisons. 

Pour ces deux dernières disciplines, on attend d’avoir un peu plus de visibilité pour 

réorganiser ces sessions le plus tôt possible. 

Au niveau des défraiements, la ligue a décidé de passer le repas de midi de 13 à 15 €  

Christian Bellenoue 

Responsable Régional de l’Arbitrage 

Breil sur Roya le 7 janvier 2021 


