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 Bilan de la CRA 2017 

 Effectifs 

 Formations 

 

Effectif du nombre d’arbitres pour la région Bourgogne. 

2016 :  1147 licenciés dont 364 arbitres soit 31.73 % ce qui représente 1 arbitre pour 3.15 licenciés 

 

 

2017 : 1331 licenciés dont 325 soit 27.34 % (1 arbitre pour 4.09 licenciés) 
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FD D FR R FN NB NA FI IB IA 

FLEURET 33 37 6 29 0 1 0 0 1 1 

EPEE 43 46 14 48 1 4 3 0 4 0 

SABRE 35 16 5 31 2 2 0 1 1 0 

arbitres bourguignons 2016 

FLEURET EPEE SABRE 

FD D FR R FN NB NA FI IB IA 

FLEURET 28 32 4 27 0 1 0 0 1 1 

EPEE 39 39 13 44 2 3 2 0 4 0 

SABRE 31 14 4 29 2 2 1 1 1 0 
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On peut noter une légère baisse cette année même si le nombre d’arbitres reste suffisant, il ne faut 

pas oublier que sur ces statistiques les Educateurs apparaissent en qualité d’arbitre régional mais 

n’officient pas ou très rarement. De même sur cette liste apparaisse des arbitres qui n’officient plus mais 

que l’on pourrait mettre « en sommeil ». On peut retirer de cette liste environ 40 personnes… 

A ces chiffres, nous pouvons constater un fort effectif sur les arbitres en formations 

départementales et départementaux sur les 4 départements. 

Sur les feuilles d’émargement des Championnats de ligue de la saison 2016/2017, 67 arbitres ont 

officié lors de nos épreuves. On retrouve souvent les mêmes arbitres et nous sommes souvent à la limite 

du nombre raisonnable pour le bon déroulement des compétitions. 

Je demanderai donc aux dirigeants des clubs de la ligue de bien vouloir respecter les règles 

fondamentales de la FFE concernant l’arbitrage soit 1 arbitre pour 4 tireurs engagés et 1 arbitre par équipe 

(même si l’équipe comporte que 3 tireurs). L’arbitre devra être présent et pouvant arbitrer (pas tireur le 

jour de l’épreuve ou au moment de l’épreuve) 

Nous demandons à nos jeunes arbitres d’être efficient donc à vous dirigeants d’en faire de même, 

l’exemple commence par là…. 

Formations : 

En octobre très bonne participation lors de la Journée Nationale d’Arbitrage le 8 octobre à Dijon. 

Nous avons profité de l’organisation du Circuit National Vétéran Fleuret pour la partie « pratique ». Les 

stagiaires ont suivi les matchs avec des fiches d’observations des arbitres en activité.  

Nous avions programmé des stages de formations pour les arbitres régionaux. Ces stages devaient 

être couplé par départements (89-21) et (58-71) pour éviter les coûts de déplacement et les temps de 

trajets. Force est de constater que seul le stage pour la Nièvre et la Saône et Loire a pu se faire pour le 

moment mais sans la présence des nivernais  et pourtant les horaires du stage avaient été calculés en 

fonction des horaires de train. Le deuxième stage pour la Côte d’Or et l’Yonne n’a pas été encore organisé.  

Dans un proche avenir cette formule ne donnant pas satisfaction, je pense qu’il faudra revenir sur 

une ancienne formule de formation sur un lieu unique et à une seule date. (à définir en fonction de la 

nouvelle ligue) avec obligation de participation pour valider sa formation. 

 

Candidats reçus cette saison : 

GIRAUD Romane MONTCEAU SABRE 

PICCIOLI Clément MONTCEAU SABRE 

BANOS Xavier AUTUN EPEE 

STERCKX William NEVERS EPEE 

 

Deux candidats arbitres pour le stage de Vichy  

Clémence FERMANN- EPEE- ASPTT DIJON 

Clément PICCIOLI -SABRE -MONTCEAU ESCRIME 

 

Thierry SAULNIER  

CRA BOURGOGNE 


