
Réglementation Sportive Fédérale 2018 
4e partie  

 
LES ARBITRES 

 

 

4. Arbitrage  

Les arbitres sont identifiés par leur tenue spécifique : haut blanc uni, pantalon ou pantacourt noir, chasuble officielle de la                    
Fédération Française de Triathlon et par leur carte d’arbitre de l’année en cours. Sur une épreuve, tous les arbitres portent la                     
même chasuble.  

Les trois principes devant guider l’arbitrage sont donc les suivants :  
➢ Etre pédagogue. 
➢ Privilégier la remise en conformité des concurrents. 
➢ Relativiser tant que possible la sanction à l’intention du concurrent. 

L'organisateur est prévenu par la ligue régionale des modalités d'arbitrage qui doivent être mises en place sur l'épreuve                  
considérée. Il est informé de l'identité de l'Arbitre Principal qui officiera sur l'épreuve. Les informations sur la compétition                  
seront disponibles pour l’Arbitre Principal sur Espace Tri 2.0. 

 
4.1 Rôle de l’Arbitre Principal  
 
➢ Il est responsable de l'organisation de l'arbitrage de l'épreuve. Il est identifié par un brassard jaune ou orange. 
➢ Il est chargé de veiller à l'application des règles de course. 
➢ Il prend contact avec l'organisateur en amont de l'épreuve afin de prendre les renseignements nécessaires pour                

organiser son dispositif durant l’épreuve. 
➢ Il contrôle la liste des engagés. 
➢ Il valide les classements à l'issue de l'épreuve, les signe et en conserve un exemplaire. 
➢ Il a un rôle de conseil et d’information pour l’organisateur, les participants et le public. 

4.2 Procédure d’intervention des arbitres 
 
Les procédures d’intervention des arbitres sont applicables aux concurrents avant, pendant et après l’épreuve. Dès le retrait du                  
dossard jusqu’à la fin de la proclamation des résultats, un concurrent peut être averti, sanctionné, mis hors course. 

Seuls les arbitres officiels de la Fédération Française de Triathlon, dûment affectés à l’épreuve et revêtus de la chasuble                   
officielle, peuvent appliquer ces procédures. Leur décision est irrévocable. 

4.3 Liste des sanctions 

 

 

Est du ressort de l’arbitre principal  
 
➢ Informer de la présence d’une équipe d’arbitres.  
➢ Préciser que l’épreuve est agréée par la Fédération Française de Triathlon et que les règles applicables sont celles de la                    

Réglementation Fédérale en vigueur. 
➢ Rappeler les principales règles. 

 



6.4 Natation 
 
Température de l’eau  
 
La température de l'eau doit être prise par un arbitre, 1 heure avant le départ, au milieu du parcours natation, à 60 cm de 
profondeur ; elle doit être communiquée une heure avant le départ. 

 

 

3.4. Lutte contre la fraude technologique 
 
La fraude technologique consiste à utiliser un vélo équipé d'un mécanisme quelconque autre que celui autorisé. 
 
Le moyen de contrôle mis en place est un scan magnétique à l’aide de tablette de contrôle certifiée par l’UCI. Seuls les officiels                       

labellisés par l’ITU sont autorisés à procéder à ce type de contrôle. 
 
Préambule au contrôle :  
Une zone isolée du public doit être prévue. 
Un mécanicien doit être disponible (sur place ou d’astreinte). 
 
Déroulement du contrôle : 
La sélection des athlètes contrôlés est laissée à la discrétion des officiels de contrôle validés par l’ITU. 
Le vélo doit être identifié (numéro de tige de selle) pour une photo avec la tablette de contrôle. 
Le vélo est scanné par la tablette de contrôle. 
En cas de test positif le vélo est scanné par une deuxième tablette de contrôle. 
En cas de double test positif, il sera demandé à l'athlète concerné de procéder au démontage du vélo. En cas de refus de ce                        

dernier, il lui sera demandé de signer un document attestant que celui-ci accepte qu'un mécanicien accrédité procède au                  
démontage et qu'il est bien informé des risques liés à cette opération. Le refus de signature, et donc de démontage du vélo,                      
sera considéré comme une soustraction au contrôle et entraînera la disqualification de l'athlète concerné et d'éventuelles                
poursuites disciplinaires à son encontre. 

 
Conclusion du contrôle positif : 
La découverte d’une fraude technologique entraîne automatiquement la disqualification du concurrent et la saisine d’une               

commission de discipline. 
 
 
 
 
 


