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Noisy-le-Grand, le 7 décembre 2020 
 

Réunion #01 
 

Présents :  

        Membres de la Commission 
 AWADA Karim  -  membre Commission Handisport et Sport Adapté 
 BELLEVIER Franck  -  membre Commission de Discipline d’Appel et Commission Epée 
Homme 
 BERTHIER Anne-Laure  -  membre Commission Sabre Dame 
 BOBIO Thomas 
 BOUDHIL Timothé 
 BOULARD Bernard  -  membre Commission Epée Dame 
 CAMBON Lionel  -  membre Commission Fleuret Dame 
 CORDIER Yves 
 DUCARME Florence 
 GUENET Jean-Marc   Chargé de Mission auprès du Président de la FFE 
 JACQUELIN Marianne  -  membre Commission Formations et Emplois 
 MARPEAUX Yann  - membre Commission Fleuret Homme 
 MARQUESTAUT Benoit-  membre Commission Sabre Homme 
 PIATKO André 
       Invité permanent 

 Me BOULANGER Jean-Loup DTN Arbitrage 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ordre du jour :  

- Formation de la commission 

- Présentation du programme 

- Axes de travail 

- Formation 

- Budget 
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1. Formation de la commission 

37 candidatures reçues. Critères de sélection : compétences, expertises, motivation, idées nouvelles 

en évitant les intérêts personnels. 

60% de renouvellement avec cette nouvelle équipe. 

Nécessité de travailler ensemble et avec des possibilités de différences de fonctionnement entre les 

armes. Volonté de travailler en équipe. 

Autorisation de passer de 11 membres à 14 membres accordée par le Bureau Fédéral et le Comité 

Directeur en passant par la modification du Règlement Intérieur de la FFE. 

Les points qu’il faudra travailler et défendre : Améliorer le niveau des arbitres (via la formation 

entre autres) ET la Reconnaissance de l’arbitre ! 

 

3 pôles armes composés de 3 personnes chacun dont un « référent » et 1 pôle formation composé 

de 4 personnes. 

Les pôles armes s’occuperont principalement des CN, des CF et donc de la désignation des arbitres. 

Ils auront aussi en charge le renouvellement du règlement fédéral ainsi que la désignation des 

arbitres sur les coupes du monde junior. 

Le pôle formation est composé de 4 personnes (1 par arme et le représentant de la communication 

formation et emplois – Marianne Jacquelin). Ce pôle a en charge la formation des arbitres, 

l’organisation de séminaires et formations, l’évolution/la modernisation des QCM, la mise en place 

de formations en visio et la désignation des arbitres sur les circuits euro que nous considérons faire 

partie de la formation des arbitres internationaux français. 

Un DTN Arbitrage, Jean-Loup Boulanger, fera le lien avec les cadres techniques. Il suivra les dossiers 

et construira les objectifs ainsi que le financement auprès du ministère ainsi que l’organisation des 

stages nationaux. 

 

Informations : Maître Jean-Loup BOULANGER prenant sa retraite d’ici 2 ans, lors de la prise de poste 

du prochain DTN, il est d’ores et déjà prévu d’avoir un successeur qui sera en formation (tuilage) 

avec lui une partie de ces 2 années. 
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On devrait organiser 2 grandes réunions en présentiel par an et autant de visio qu’on le souhaite 

pour de plus petites réunions (en commission entière et/ou par arme/formation). Possibilité 

également d’une grande réunion sur un France ou une Coupe du monde. 

Tous les 2 mois, un retour doit être fait au président de la FFE sur l’utilisation du budget et sur les 

actions mises en place. 

Jean-Marc Guénet souhaite que chaque membre de la CNA soit membre de la CRA de laquelle il 

dépend ou a minima soit présent sur les aspects formation et suivi des arbitres. 

La Journée Nationale de l’Arbitrage doit être repensée, ce n’est pas l’examen, c’est une journée 

dédiée à l’arbitrage. 

 

Un tour de table de présentation des membres présents a été fait (Jean-Marc a présenté Thomas 

Bobio et Timothé Boudhil contraints professionnellement, qui ont rejoint la réunion plus tard). 

 

2. Election du président de commission 

2 candidats : Jean-Marc Guénet et Yves Cordier. 

Jean-Marc Guénet élu président de la Commission Nationale d’Arbitrage. 

Lionel Cambon nommé vice-président. 

Jean-Marc se présentera à la FIE (élections reportées d’un an car elles ont lieu à l’issue des JO). 

 

3. Axes de travail 

cf. pièce jointe 

- Formation et suivi des arbitres 

 Arrêter le QCM basique (problèmes de lecture et de compréhension et désuet) 

 Revoir comment alléger et faciliter l’accès au RI et au règlement de l’arbitrage français et 

qu’il soit valable pour une olympiade. 

 Visios 

 Fiche individuelle de suivi de chaque arbitre (activité, cursus, objectifs…) 
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 Application des Hauts-de-France de suivi des arbitres (mais payante) à présenter et 

étendre 

 

- Evaluation des arbitres 

 Taux de confiance 

 Evaluation par les référents sur les compétitions ou stages 

 Revalorisation des indemnités et maintien des primes (finales et assiduité) 

 

- Promotion de l’arbitrage 

 Donner l’envie d’arbitrer 

 Stand ouvert par un référent CNA pour discuter arbitrage, vidéos interactives, examen sur 

place… Se tester, se découvrir arbitre. 

 Récompenser les arbitres (compétence, investissement…) 

 

4. Formations 

Site attaquetouche.com partenaire de la CNA : il n’y a pas à tergiverser, une relation de confiance 

doit s’établir entre l’équipe d’Attaquetouche et la CNA pour avoir une cohérence sur la formation 

notamment. 

Construction d’outils pour la formation : e-learning, vidéos, séminaires… 

Vidéos de jeunes (M15, M17…) 

Remettre en place un tutorat. 

Comment atteindre les clubs concernant la formation ? Kit de formation à distribuer dans les clubs. 

 1er essai de formation avec la ligue AURA en visio (épée et fleuret réalisée, sabre ce mercredi 

09/12 ensuite un retour/bilan sera communiqué) 

Prolongement du stage de vichy ? 

Réanimer la JNA en la dissociant des examens d’arbitrage. 

Opération « je suis tireur, je suis arbitre » : stand d’arbitrage en CN, tester des qcm et vidéos, 

détecter les jeunes. Ouvrir des espaces de discussion.  
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Organiser 1 séminaire annuel sur un week-end (plein d’idées déjà partagées lors de la réunion, à 

creuser et préparer ���� ). 

 

5. Budget 

- Fonctionnement et formation : 25 000 euros 

- Activité nationale (circuits, championnats, stages) : 177 450 euros  

- Activité internationale (CM, CEE, Satellites, U23, Championnats, Stages inter) : 77 200 euros 

 Total : 279 650 euros 

 

6. Questions diverses 

- Question de la tenue des arbitres : faire un costume fédéral (pantalon-veste) ? 

- Groupe élite arbitres FFE : déclinaison de la fiche arbitre, assurer un bon niveau d’arbitrage sur 

les phases finales, aménagement des indemnités, réévalué chaque année. 

- Objectif JO : 8 arbitres actuellement (volonté d’en avoir 9). Composition d’un jury pour 

déterminer qui seront ces 8 ou 9 arbitres. 

- Handisport : rapprochement avec la FFH, partage des arbitres JL Boulanger : revisiter la 

convention 

- Renforcer la relation CNA/CRA 

- Revoir la règle du « 1 pour 4 » et adapter le nombre d’arbitres en fonction des formules. 

- Question de l’arbitrage en vétéran. 

- Arbitres FNSU/UGSEL/UNSS : quelle convention ? Quelle passerelle avec la FFE ? Faire en sorte 

que la CNA reprenne la main sur la formation et l’évaluation de ces arbitres. JL Boulanger : 

revisiter la convention 
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Na onale
Arbitrage 

#01

Lundi 07 décembre 2020



3 Axes

Buts de ce nouveau projet

 Simplifier la réglementa on de l’arbitrage en France

 Faire un meilleur suivi des arbitres

 Créer un groupe compétent et volontaire

 Réelle évalua on des arbitres

Forma on et suivi des arbitres

Évalua on des arbitres

Promo on de l’arbitrage



4 pôles pour composer la CNA

• Epée : 3 référents dt 1 Com Sport

A. Piatko, B. Boulard, F. Bellevier

• Sabre : 3 référents dt 1 Com Sport

AL Berthier, T. Bobio, B. Marquestaut

• Fleuret : 3 référents dt 1 Com Sport

K. Awada, Y. Marpeaux, L. Cambon

• Forma on et Examens : 4 référents 
dt 1 Com Educateurs

M. Jacquelin, F. Ducarme, T. Boudhil, Y. 
Cordier

• Beaucoup de challenges à mener 
dans les plus brefs délais. Une 
Commission de 14  membres + 1 
CTN Arbitrage : Me JL Boulanger



Forma on et Suivi des Arbitres

Des points sa sfaisant 
dans la forma on 

actuelle

Impéra f : moderniser 
la par e théorique

QCM en e-learning + 
u lisa on vidéo

Cependant   Suivi des jeunes 
arbitresMais aussi   

Remettre en service rapidement le tutorat abandonné

!
Stage Vichy

Séminaire : prépara on+organisa on 
avec Arb Inter référents

Parrainage jeunes Arb Na onaux

Arbitrage des tournois satellites

Evènement(s) +     
Travail de Groupe    

Forma on Con nue
+

Conseils 
Personnalisés

R N I



Forma on et Suivi des Arbitres

Renforcer nos liens avec les territoires
Travail de terrain et de présence incontournable



Fiche
ArbitreN

I

N En forma on
Ges on en ligne

Cursus complet (Forma on, Compé ons et phases finales arbitrées)

Objec f / Ambi on / Plan de carrière

Perme re l’évalua on des arbitres
Pour un choix des arbitres plus per nent
Faire des nomina ons plus justes (Inter C – liste GP – candidat JO 

! Besoin d’aider les Territoires à s’améliorer pour que ce processus soit efficace :
 → Applica on de suivi des arbitres présentée en CRA



Évalua on

NOUS DEVONS

mettre en

place une RÉELLE

 évaluation des 
arbitres

 (inexistante à ce jour)

Note
Taux de confiance
Refonte des indemnités et remboursements

Évalua on par les référents

Pourcentage de confiance sur chaque match

Revalorisa on des indemnités (inchangées depuis 2000)

Main en des primes finales & assiduité



Promo on
 Opéra on : « Je suis reur, je suis arbitre ! »

 Sélec onner des circuits avec un stand Arbitrage
 Offrir les possibilités de se tester (QCM, vidéos,…)
 Détecter les jeunes avec la fibre de l’arbitrage

Ouvrir des espaces de discussion (Championnats et Circuits Elites) :
2 référents CNA arme +  pôle Forma on
Clarifier des situa ons
Donner des lignes directrices

Organiser 1 séminaire annuel (au moins les 2 premières années) pour 
redynamiser le secteur de l’arbitrage !
Thèmes et par cipants à valider en Comité Directeur



Groupe Elite
Arbitres FFE

• Déclinaison de la Fiche Arbitre

• Proposi on de rejoindre le groupe
 /compétences

• Assurer un bon arbitrage de phases finales

• Aménagement favorable des indemnités

• Groupe évalué et remis à jour chaque année

Objec f JO 2024
• (8 arbitres à ce jour)

• Composi on d’un jury (à préciser)



• Travail commun avec le secteur Handi-Escrime
• Intégrer les probléma ques Handi dans la Commission

Travailler la rela ons CNA-CRA : Réunion de rentrée / Ou ls à disposi on 
des CRA / liens et implica ons des présidents de CRA avec le circuit local
Aide à la structura on d’un projet arbitral sur les régions (imposer un 
budget arbitrage régional par licencié?)
Réanimer la Journée Na onale de l’Arbitrage (JNA) et moderniser

Revoir la règle des arbitres sur les circuits et les CF (arb club, 1 pour 4?)

Revisiter la réglementa on de l’arbitrage : simplifier, plus lisible et valable pour

l’olympiade (différente suivant arme et contraintes induites?)

Adapter nombre d’arbitres selon les formules, à travailler avec la Vie Spor ve



 Introduire le video-arbitrage 

 sur CF et circuits Elites séniors



Fonc onnement & Forma on

Réunion 5 000€
Stage de forma on 20 000€

Na onal : France – Circuits

France M17 M20 Vét F E S :       108 000€

France Séniors (4600€) :    13 800€

FDJ (10 000€/arme) :       30 000€

Circuit  :  22 500€
1 M15- 3 M17 – 3 M20 – 8 Sén / arme x3

Primes Finales 1050€ / A : 3 150€

Interna onal

Coupes du Monde Juniors 4x2x3 
24 000€

Coupes Européennes 4x2x3 
19 200€

GP France (4) 
16 000€

Satellites (4 x 3) /  M 23 2 x 3  
18 000€

25 000 € 77 200 €177 450 €

279 650 €MONTANT GLOBAL 



MERCI
Maitre Jean-Marc GUENET

Chargé de Mission Arbitrage auprès du Président


