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 Nouveautés cette saison 
 Nouveaux arbitres nationaux 
 JNA 2022 Samedi 1/10, Examen National théorique Dimanche 2/10 
 Adieu » les amis » 

 

Les nouveautés de la saison 2022/2023 

Le règlement sportif affiche un nouveau format en séniors, la CNA aura la charge de la 
désignation des arbitres sur les circuits individuels, équipes et championnats de France. 

L’objectif est de mettre les meilleurs arbitres sur les meilleurs niveaux nationaux et 
d’assurer un meilleur suivi des arbitres. 

M15 : le masque avec bavette électrique et double-attaches est obligatoire. 

Introduction dans le RS de la notion de coaching dans les matchs à élimination direct 
et par équipe, mais aussi d’un carton jaune et rouge coach, qui exclut le coach de la 
zone de piste, sans possibilité de remplacement jusqu’à la fin du match. 

 
Les nouveaux diplômés Arbitres Nationaux 
 

Epée Fleuret Sabre 

AVIS Valentin 
CECCOLINI Adeline 
CHIES Nino 
CHOLLEY Auxane 
CLOT Charlène 
DESPARAIN Grégoire. 
DRON Ricardo 
KORMAN Nicolas 
KUJAWA Patrick 
LIBEAU Florent 
ROPOSTE François 
SEON Evgueny 
VILLENEUVE Charles 
VILLETTE Marin 
VIRARD Paul 
 

DRONSART Aubin BARRUYER Philémon 
BERGER Noé 
DEBES Gauthier 
DELMONACO Arthur 
OLLIVIER Léandre 

 

 

 

Rentrée et JNA 



 

 

Journée Nationale de l’Arbitrage :  

Journée d’échange, de partage d’expérience, d’information, de formation et d’examen. 

Elle aura lieu le samedi 1 octobre 2022, avec 2 temps forts : 

➢ Le matin de 10h à 12h : Ouverture de la JNA par le président de la Fédération 
puis par le président de la CNA.  
Vidéo de promotion de l’arbitrage. 

11h Interview et échanges avec Tom 
Albrecht jeune arbitre international 
Sabre. 

 

                  Confrontez-vous au règlement en direct avec  

Les jeunes arbitres de la FDJ et de Vichy, filière de détection 

                      

➢ Dans les CRA : formation pour les jeunes arbitres candidats au niveau 
Départemental et Régional, suivi de l’examen théorique (QCM). 

Nous invitons dès à présent les personnes intéressées par l'arbitrage à se rapprocher de 
leur club pour l'inscription auprès de leur Comité Régional. 

Formation Nationale :  
QCM en visioconférence avec introduction de vidéo, le dimanche 2 octobre à 13h30, 
Séminaire de formation initiale en suivant de 14h30 à 17h. 
Pensez à vous inscrire par votre ligue avant le mercredi 28 septembre 2022 

On a dit « Au revoir », coup sur coup à 2 de nos arbitres :  

Alain Varille 

Arbitre National Epée

 

Laurent Boulanger 

Arbitre international Sabre / Fleuret 

 

Toutes nos condoléances à leur famille 

 


