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RAPPORT D'ARBITRAGE DE LA SAISON  2021/ 2022 
      

 

- La saison 2021/2022 a débuté le samedi 16 octobre 2021 par la réunion de la commission 

d'arbitrage pour faire  le bilan saison écoulée et les prévisions de la saison à venir. (compétitions + 

recyclages +  examen d'arbitres + convocations etc.…) 

-  Le colloque des RRA le vendredi 23 octobre 2021 au CNTS Déols Châteauroux,  

- L'examen national ISSF le samedi 24 et le dimanche 25 octobre au CNTS Déols Châteauroux, 3 

candidats de notre ligue Emmanuel LAMBERT, Christophe RIBIERE et Christophe ROSSET ont 

tous les 3 brillamment réussis. 

- Le samedi 18 décembre 2021 à BEAUMONT formation par le représentant de la société SIUS 

pour la GS et arbitrage à la gestion de la ciblerie électronique SIUS  

- Les régionaux 10 M adultes se sont tenus à Beaumont et Bourg les Valence les 8 et 9 janvier 2022. 

- Les régionaux Championnat de France des Clubs pistolet / carabine écoles de tir et adultes les 5 et    

6 février 2022 au CTG à Grenoble. 

- le samedi 5 mars 2022 à CNTS Déols Châteauroux formation recyclage (Lilian GUILLERMET, 

Maurice PERIN et Bruno CASARIN) et examen Rim- fire (Laurent JEANMAIRE)  

-  la formation arbitres de club le 19 mars au CTG à Grenoblois. 

-  l'examen ISSF d'arbitre départemental ou régional le 20 mars au CTG à Grenoble.  

-  Les régionaux 10 M écoles de tir les 9 et 10 avril er 2022 à Beaumont et à Bourg les Valence. 

-  Les régionaux RIM-FIRE le 23 avril 2022 à Montalieu. 

-  Les régionaux Armes Anciennes les 14 et 15 mai 2022 à Montélimar. 

-  Les régionaux TAR les 21 et 22 mai 2022 à Montalieu. 

-  Les régionaux  Plateau les 4 et 5 juin 2022   à Thonon les Bains.     

-  Les régionaux  VO / 3X20 / 3X40  les 11 et 12 juin 2022 à Bourg les Valence. 

-  Les régionaux  25/50 M les 18 et 19 juin 2022 à Annemasse. 

 

Les recyclages se font fait pendant les divers championnats départementaux et régionaux, le 

renouvellement des cartes ISSF - ARMES ANCIENNES et TAR ont été renouvelées pour 4 années   

jusqu'en 2026.  

le BENCH-REST est à jour, l'arbalète et les silhouettes métalliques je pense le faire pour 2022-2023 

les examens d'arbitres régionaux des disciplines mondiales se font pendant l'arbitrage de la 

discipline concernée. 

 

Je remercie tous les arbitres qui ont opérés bénévolement pour ces championnats régionaux.  

 

     Le responsable régional arbitrage (RRA)   

      Bruno CASARIN  

     

 


