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Arbitrage

1. STAGE ARBITRAGE à partir de benjamin 2
Préparation théorique pour la journée nationale d’arbitrage, à toutes les armes
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009 de 14 h à 18 h
SALLE D’ESCRIME DU MEE SUR SEINE
221 AVENUE DU VERCORS
77350 LE MEE SUR SEINE
Se munir des documents suivants :
Règlement international site www.fie.ch
 Onglet fie officiel
 Cliquer sur règlement
 Cliquer sur règlement pour les épreuves
 Cliquer sur règlement technique
Règlement pour les épreuves de jeune site www.escrime-ffe.fr
 Page d’accueil cliquer sur compétition arbitrage
 Puis cliquer sur règlement sportif
 Et chapitre 2 cliquer dans le tableau poussin à benjamin

2. JOURNEE NATIONALE D’ARBITRAGE à partir de benjamin 2
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2009 à 14 h
SALLE DU MEE SPORTS
BATIMENT DE GAUCHE A L’ENTREE DU PARKING
221 AVENUE DU VERCORS
77350 LE MEE SUR SEINE

Penser à prendre un stylo et bloc
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Arbitrage

Le Mée sur Seine, le 31 août 2009
Objet :
Formation arbitrage départemental

Cher Président,
Chers collègues,
Vous trouverez ci-joint le plan de formation continue des stagiaires arbitres pour la saison
2009/2010 aux trois armes : fleuret, sabre et épée.
Les personnes intéressées doivent nous retourner la fiche d’inscription dûment complétée
et signée.
Nous vous précisons que cette formation s’adresse aux licenciés ayant déjà pratiqué
l’arbitrage au sein de leur club.
Pouvez vous nous transmettre les coordonnées de vos licenciés possédant déjà un diplôme
d’arbitrage départemental, régional ou national, afin de remettre nos listes à jour et de les
communiquer aux clubs organisateurs de compétitions.
Je vous remercie par avance et reste à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. Je vous prie d’agréer, Cher Président et chers collègues, mes sportives
salutations.

Maître Pascal TISSIER
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Chaque saison, le Comité départemental de Seine et Marne organise une session d’examen
pour le diplôme d’arbitre départemental au fleuret, au sabre et à l’épée.

L’examen d’Arbitre départemental est ouvert à tous :
De Benjamin 2 e année à vétéran
Elle comprend :
Une demie journée de stage théorique vivement recommandée :
Préparation au Q.C.M.
Journée nationale d’arbitrage obligatoire Q.C.M.
 Le QCM est obtenu avec une note égale ou supérieure à 16
 Les candidats ayant obtenu une note de 14 ou 15 peuvent commencer
leur formation pratique mais devront repasser le Q.C.M. en juin 2010
½ Journée de stage :
Préparation à la pratique de l’arbitrage en compétition.
Quatre journées de mise en situation :
Les stagiaires devront avoir arbitré quatre épreuves minimums dans la saison
(épreuves départementales) avant de se présenter à l’examen.
L’examen final:
Pratique : justesse de la décision, placement, autorité, application du règlement,
etc. .

Nous rappelons que cette formation
initiale des arbitres doit être faite au sein
des clubs.
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La formation continue que nous proposons est l’expérience complémentaire en situation de
compétition, indispensable avant l’examen.

Elle ne pourra être entreprise qu’après avis
favorable du Maître d’armes.
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Fiche d’inscription

Nom : .................................
prénom : .....................................
Date de naissance : ..................
catégorie : ..................................
Club : .................................
nombre d’année d’escrime : ...............
Adresse : .......................................................................................
....................................................................................................

Téléphone domicile :

Choix de l’arme :

................

fleuret

épée

sabre

Important
Avis et signature du Maître d’armes

Signature

Document complété et signé à retourner ou à présenter le
jour du stage du 19 septembre 2009 IMPERATIVEMENT
à :
 Maître Pascal TISSIER
12 rue Jean Méchet
77350 LE MEE SUR SEINE

 :

06 60 53 45 59
Mail : escrime@infonie.fr
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