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L’activité de notre commission « Juge course » est très dépendante des autres 
commissions que sont la Course, les évènements. En effet, qu’elle serait notre action 
sans les sportifs ! 
 
Notre rôle a donc deux axes principaux : la formation de nos juges et l’encadrement 
de nos compétitions. Aujourd’hui nous avons ajouté une action complémentaire de 
service avec le chronométrage. 
 
Un événement passé presque inaperçu en 2015, m’affecte tout particulièrement… Le 
décès de « Dieu » ! C’est le surnom que l’ensemble du corps arbitral français avait 
donné à M. Claude FOURNIER. « Dieu » donc, était pour moi un des mentors, un des 
exemples que j’essais bien modestement de suivre. 
 
Trois de nos stagiaires ont été reçus brillamment à l’examen de Juge régional : M. 
Laurent FRAIZE, Eric CHAPELLE et Mme Carole SYLVAIN.  
 
J’ai encore quelques stagiaires dans le groupe que j’anime. Je suis persuadé qu’ils 
seront chacun à son heure et selon leur disponibilité des juges de qualité. 
 
Je tiens à souligner à la fois la qualité et surtout l’engagement de l’ensemble des nos 
juges quelque soit leur niveau dans l’encadrement de toutes nos compétitions. Je sais 
qu’ils sont appréciés sur toutes les compétitions où ils sont engagés – pas seulement 
en région Centre. 
 
Mes ambitions : continuer le modèle de formation que nous avons mis en œuvre 
depuis maintenant une vingtaine d’année pour amener mes camarades juges au plus 
haut niveau. La prochaine étape : préparer mes juges Régionaux pour le niveau 
National. 
 
Je remercie la ligue d’avoir renouveler nos tenues de juge, d’avoir rajeuni notre 
écusson de juge régional. La ligue se fait aussi remarquer par le soin et l’attention 
qu’elle porte à notre corps arbitral.  
 
N’oublions pas que nos juges ne perçoivent aucune indemnité que ce soit. 
 

Commission juges 
PR.Bence 


