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 Examen International : 6 candidats présentés 
 JNA 2021 : Bilan 

Formation Nationale : Samedi 6 novembre 
  

Examen Arbitre International FIE à Budapest : 

7 arbitres inscrits, 6 présents et 6 reçus : Bravo et bienvenus dans le cercle des arbitres 
Internationaux.  

 
 

 
LE CORRE Ambroise  

Club : Gémenos EC 
FIHUE Lysiane 

Club : Gisors 

LEVEQUE Thomas  
Club : CE Dijon 

RIVIERE François  
Club : Rueil-Malmaison 

BONNEVILLE Ludovic  

Club : SGLP Escrime 

SAN JOSE Julien 

Club : CE Orléanais 

 
 

Devenir arbitre international n'est pas une fin en soi, vous allez arbitrer des matchs de plus en 

plus haut niveau et il va falloir grandir en même temps pour arriver au top. 

 

Toute la CNA vous félicite et vous souhaite une belle carrière d'arbitre qui est forcément 

longue à construire. 

Chaque CDA ou CRA peut mettre en place un tarif en formation. 

 
 

Indemnités arbitrales (tarif minimal) 

Interdéparte-
mental 

Régional National International C International B / A 

25 € 45 € 70 € 80 € 100 € 

La saison reprend 



 

 

 
 

Journée Nationale de l’Arbitrage : 

 

Le webinaire dédié à la Journée Nationale de l’Arbitrage a été une vraie réussite. Grâce à des 
intervenants de qualité et des échanges riches, nous avons réussi à capter l’attention des 
spectateurs venus nombreux, qu’ils soient eux-mêmes arbitres ou simplement passionnés 
d’escrime. C’est une belle promesse qui ne peut que nous inciter à renouveler l’expérience ! 

210 participations au quizz ! Les gagnants sont :  

 Adbelaziz Bader au fleuret 
 Maëlle Billaud à l’épée 
 Pietro Giovannini au sabre 

• Plus de 400 spectateurs en direct (nous n’avons pas le nombre de vues en replay 
mais nous savons qu’il a été énormément visionné par ceux qui étaient déçus de 
l’avoir manqué) 

• 380 départementaux et 171 régionaux en examen dans les régions 

Une grande réussite grâce à la participation de Pascal Mage et Karim Awada de retour des JO 
grâce aussi aux interventions de Manon Brunet et Julien Mertine Médaillés olympiques, ainsi 
que l’animatrice Manon Cottrel de la fédération et la CNA. 

 

 

Formation Nationale :  

Samedi 6 novembre 2021 

Examen 12h30/14h suivi du séminaire de formation initiale en visio obligatoire pour 
ceux ayant validé l'examen théorique ! 

Inscription par les CRA sur l’extranet. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos Maîtres d’Armes, Présidents de CRA et CTS 
 
Fiche cursus de formation en ligne sur le site de la fédération. 
 
N’oubliez pas de vous licencier pour vous inscrire à la formation. 
 
 
 
 
 

 


