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COMPTE RENDU 

DU STAGE ARBITRES XIII FAUTEUIL  
ARGELES, 29 ET 30 OCTOBRE 2011 

 
N° 769/RM/AJ/FD/2012      Paris, le 3 novembre 2011 
 

 
Présents: LAUNEY Françoise, LAUNEY Sébastien, MASSE Carine, MASSE Claude, FRILEUX 
Richard, NICAUD Fabien, MERZOUK Djamel, ABRIAL Laurent, DIEMERT Anne, PELISSIER 
Philippe, ELOUAZIZI Malek. 
MEMIN Yohan et BLANCHYS Thomas (samedi matin) 
Absents: BALICHARD, TORRES Cyril, PAULY Lionel, BENAUSSE Patrice 
Encadrement: CRISMANOVICH Sylvain, JANZAC André 
 

PROGRAMME  
 

 samedi  dimanche 

9h30 - 10h accueil 8h30 - 10h Règles du jeu; placement; gestuelle 

10h - 12h Présentation du XIII fauteuil 10h30 - 12h l'arbitrage 

14h - 17h Match France / Écosse 13h30 - 15h Questions diverses 

18h - 19h Règles du jeu   

20h30 - 22h Règles du jeu (vidéo)   
 
Nous avons eu la visite appréciée de Francis DESPLAS le samedi en soirée. 
 
Document 
Un document est remis aux participants ; ce document comprend: 

• la convention FFR XIII / FFH 
• les règles du jeu 
• la gestuelle 
• les règlements généraux et saisonniers 
• les instructions financières 
• le calendrier 
• la feuille de match 

 
Le stage s'est déroulé de manière très satisfaisante et l'expertise de Sylvain a permis une 
compréhension et une analyse très fine de l'arbitrage en rugby à XIII fauteuil. Ce premier stage de 
formation en appelle d'autres bien sur mais d'ores et déjà nous pouvons compter sur un nombre 
d'arbitres intéressant pour permettre la bonne tenue du championnat qui va débuter. 
 
           …/… 
 
 



 
 
 
Quelques remarques et questions ont été soulevées: 
 

• La façon de siffler est différente pour un gymnase ; le sifflet « Fox 40 » semble être adapté. 
• Le ballon de taille 4 doit être dégonflé de 10% . 
• Il faut avoir une réflexion sur la sécurité de l'aire de jeu en particulier sur la distance entre 

les lignes extérieures et les murs d'enceinte. 
• Où en est la feuille sur la classification handi au niveau des licences ? Les licences porteront     

elles la mention handi et valides ? 
• Dans le cas ou un seul arbitre serait désigné, nous recommandons que l'arbitre de défense 

soit tenu en priorité par le club recevant.  
• Le règlement proposé lors du stage sera « définitivement officiel » (validation par les 

anglais) durant la semaine. Il possible que quelques modifications apparaissent encore. 
            
 
 
 

André JANZAC 
       


