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Examen Arbitre National : 

Le Samedi 6 novembre s’est déroulé la session théorique de l’examen national d’arbitrage. 
52 inscrits, 46 présents, 17 reçus (5 épée, 5 sabre, 7 fleuret) soit 37%. 
Cet examen a été suivi du séminaire de formation initiale en visioconférence. 

Félicitations à tous les reçus et bonne saison d’arbitrage ! 
 

Master list : 
Suite au dernier Comité Exécutif de la Confédération Européenne d'Escrime, 4 arbitres 
français ont été retenus pour l'arbitrage des compétitions européennes pour la saison 2021-
2022 (EFC Referee Master List) :  

- Anne-Laure BERTHIER (Sabre et Fleuret) 
- Florence DUCARME (Fleuret et Epée) 
- Pascal MAGE (Fleuret et Epée) 
- André PIATKO (Epée et Fleuret) 

74 arbitres de différentes nationalités composent cette liste officielle. 

 

Strasbourg ouvre la voix : 

 

Les sabreurs avaient un grand RDV à Strasbourg, et la CNA a répondu présente. 

 

Promotion de 

L’arbitrage 



 

 

 

Merci aux organisateurs pour avoir mis l’arbitrage du sabre en avant sur cette grosse 
semaine, 3 jours de stage, table ronde sur l’arbitrage, 2 Circuits Nationaux M17 et Senior, et 
un stand de promotion de l’arbitrage. 

Lionel Cambon, vice-président de la CNA, est allé épauler le pôle sabre de la CNA : Anne 
Laure Berthier, Thomas Bobio, Benoit Marquestaut et Timothé Boudhil. 

Cette initiative a été très bien accueillie par toute la famille sabre de la fédération et a été 
une grande réussite. 

 

 

PSC1 : 
En référence au Décret n° 2021-758 du 11 juin 2021 relatif à l’intégration dans la formation 
des arbitres et juges des fédérations agréées d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt 
cardiaque et aux gestes qui sauvent du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse, de 
l’Engagement et des Sports, la CNA va recenser les arbitres titulaires du PSC1, et proposer 
des formations PSC1 lors des stages qui seront mis en place dans les saisons à venir. 
 
 

 

 

  

https://1b6b9e64-dfa2-48bb-af59-0b18a9eb15a2.filesusr.com/ugd/68701d_436d26322f7a4ef9837f98f00caf3edd.pdf

