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Rapport d’activité de la saison 2021-2022 
 
 
Monsieur le Président de la Ligue Régionale de Tir, Messieurs les présidents des clubs de Tir , 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur, j’ai l’honneur de vous présenter le 
rapport d’activité de l’arbitrage pour la saison 2021-2022 : 
 

Effectif d’arbitrage :  
16 arbitres en activité sont actuellement licenciés à la Ligue de La Réunion, qui a pu compter 
cette saison sur la présence effective de 13 arbitres dont 3 arbitres nationaux, 5 arbitres 
régionaux et 3 arbitres départementaux en ISSF, ainsi que celle de 2 arbitres en TSV. 
Aucun arbitre n’a été présent à Mayotte cette saison. 
 

Formations / recyclages :  
Il n’a pas été nécessaire d’effectuer un recyclage des arbitres de la Ligue au cours de la saison 
sportive, le règlement fédéral n'ayant pas évolué cette année.  
Une formation suivie d’un examen d’arbitres Régionaux ISSF a été réalisée, et 3 arbitres ISSF 
ont été reçus le 1er mai 2022, il s’agit de Madame Degard-Naxos Danièle, Monsieur Dupuy 
Alexandre et Monsieur Ferrère Gérard, que je félicite et remercie pour leur engagement. 
  

Déroulement de la saison sportive : 
Cette saison a vu la reprise de nos activités après la crise COVID des deux saisons précédentes, 
et 15 journées de compétitions se sont normalement déroulées sur les 17 prévue, pour 21 
matchs départementaux et régionaux sur les 25 prévus.  
Nous relevons toutefois une diminution sensible du nombre de compétiteurs par rapport aux 
saisons précédant l’épidémie. 
 
Nous avons officié sur 41 vacations d’arbitrage, sur les 50 prévues au calendrier, pour 7 
compétitions départementales et 7 régionales en ISSF, 1 départementale et 1 régionale en 
TAR, et 4 manches régionales en TSV. 
 

Conclusion : 
Après cette saison de reprise de nos activités, je remercie les arbitres qui se sont investis pour 
permettre la tenue des compétitions, ainsi que les responsables des clubs qui nous ont 
accueilli. 
 
 
        Jean-Michel Schiano 
Responsable Régional d’Arbitrage. 


