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Constats de Départ

BOURGOGNE

• 1208 Licenciés 2 mars 2018

• 336 arbitres tous nivaux

• 27,81 % des licenciés

• 1/3,95 tireurs

• Une CRA

FRANCHE COMTE

• 652 licenciés 2 mars 2018

• 129 arbitres

• 19,78 % des licenciés

• 1/5,05 tireurs

• L’ETR s’occupe des arbitres



fonctionnement 

• La CRA est créée au niveau de la CRE

Buts de la CRA 

1. Formation des arbitres régionaux (modalités de formation-évaluateurs)

2. Organisations de la JNA commune et déconcentrée (juin)

3. Planning des convocations des arbitres pour les épreuves régionales pour 
éviter le plus possible la notion « ’auto-arbitrage »

4. Organisations de stages de formation pour les adolescents et adultes

5. Détections et aider les futurs arbitres nationaux

6. Plan de formation des arbitres interdépartementaux (ex départemental) pré 
requis d’arbitrage pour unifier les formations du niveau départemental

7. créer une CDA ou un réfèrent « arbitre » dans chaque département de la 
nouvelle ligue



Effectif Arbitres
formations régionales
régionaux 
formations nationales
BFC juin 2018

FLEURET

FC

FORMATION REG 13

REGIONAL 18

FORMATION NAT 0

B

FORMATION REG 7

REGIONAL 28

FORMATION NAT 0

TOTAL 66

EPEE

FC

FORMATION REG 0

REGIONAL 18

FORMATION NAT 1

B

FORMATION REG 24

REGIONAL 46

FORMATION NAT 3

TOTAL 92

SABRE

FC

FORMATION REG 3

REGIONAL 17

FORMATION NAT 1

B

FORMATION REG 6

REGIONAL 27

FORMATION NAT 1

TOTAL 55

ARBITRES TOUTES ARMES

B FC

FORMATION REG 53

REGIONAL 144

FORMATION NAT 6

TOTAL 203



Plan d’actions de la CRA BFC

1 réunion annuelle CRA en septembre
2 JNA en octobre  avec un maximum  d’ arbitres

plan d’arbitrage annuel
besoins arbitres journées ligue
stages de formation
modes d’évaluations

formations et évolution du RI et Réglementation ffe
passages des QCM interdép régionaux toutes armes

3 bilan annuel et résultats des candidats  en juin
4 JNA en juin dans les départements



Stages de formation Régionale

dans la nouvelle structuration il sera plus facile de 
déplacer les cadres que les candidats, nous 
organiserons  4 stages :

2 pour les M15 à M20 scolarisés (périodes de 
vacances) et 1 par ancienne ligue

2 pour les M20 et plus en situation professionnelle 
un samedi  1 par ancienne ligue ou regrouper



Durée de formation

JNA  8 h
stage 8 h
3 évaluations 24 h

2 individuelles M15 et plus
1 équipe  M17 à Vétérans

Si le candidat ne peut faire la JNA et ou le 
stage de formation le nombre des évaluations 
passent à 7



Stages arbitrages/tireurs

l’ETR veux faire des stages destinés aux compétiteurs 
dans toutes les armes lors de ces stages il y aura 1 
journée destinée à l’arbitrage pour ces jeunes.

la commission délèguera un cadre ou deux pour ces 
actions ils seront choisi en fonction du lieu de 
l’organisation  pour limiter les coûts si possible.

1 journée par armes
1 jour pour le regroupement M15 FDJ



Référents départementaux et régional

CD 21 Jehanne MAZIRE
CD 71 Antoine ROBERT
CD58 Bernard DEMAY
CD 89 Eszter JOOS
CD25 ? Un arbitre régional ou national
CD39 Coralie GUILLIER
CD90 Léopold FOURNIGUET
CD 70 Mathilde ZUDDAS
CRA BFC Thierry SAULNIER

toutes ces personnes sont aptes à encadrer les stages de 
formation, nous pouvons nous adjoindre  les compétences 
de Thomas BOBIO pour le sabre et Jean Marc GUENET pour 
le fleuret



Listes des personnes qui sont habilitées à évaluer

tous les arbitres nationaux et internationaux de la ligue 
sur les épreuves de ligue (interne)
l’ ATR   de la BFC 

sur les compétitions exta ligue
le référent CRA de la ligue extérieure, ou le CTS de la 
ligue extérieure

si d’autres personnes la ou les fiches ne seront pas 
recevables



La formation départementale

chaque département est libre de modes 
opératoires de formation et d’évaluations
mais les pré requis de l’arbitre interdépartemental 
sont communs à tous 

catégories visées M13 M15

Les pré requis seront étudiés par les membres de 
la CRA lors de la réunion de septembre 



Budget
budget de fontionnement

réunion repas 200,00 € 

dépacements 500,00 € 700,00 € 

JNA repas 900,00 € 

dépacements 500,00 € 1 400,00 € 

stages formation x 4 repas 300,00 € 

dépacements 250,00 € 

indemintée 160,00 € 

documents pédagogiques 250,00 € 

total 960,00 € 3 840,00 € 

stage tireurs x4 repas 40,00 € 

dépacements 250,00 € 

indemintée 160,00 € 

total 410,00 € 1 800,00 € 

besoins fonctionnements 200,00 € 200,00 € 

total 7 940,00 € 


