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FORMATION 2016 / 2017 
 

CURSUS D'ARBITRAGE REGIONAL 
Le diplôme peut se passer aux trois armes 

• Etre licencié à la F.F.E. 

• Etre arbitre départemental. 

• Etre de la catégorie M17 pour entrer en formation. 

• Etre présenté 7 jours avant la date d’examen. (Septembre et juin) 

• Justifier avoir arbitré, pendant la saison précédente, dans les armes choisies. 

• Passer l'épreuve théorique lors d’une journée Nationale de l'Arbitrage. Etape obligatoire. 

• Etre évalué en pratique, dans les armes choisies, au minimum lors de trois épreuves, dont une obligatoire 

dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure à la sienne. Il faut 2 aptes /3 pour être admis. 

 

  Les épreuves de références pour l’évaluation pratique seront : (2 sur les dates proposées ci dessous) 

 Le championnat de ligue moins de 14 le 11/11  

 Le championnat régional des moins de 14 et moins de 11 ans les 10 et 11/06 

 Zone ou interligue minime (cf calendrier) 

 

 +  une épreuve de votre choix dans la catégorie immédiatement supérieure. 

 

 Participer à 1 stage de formation à la Toussaint  

 

  La formation peut s’effectuer sur deux saisons. 

 

ARBITRE REGIONAL HANDISPORT : 

� Etre titulaire du diplôme d’arbitre régional F.F.E. et avoir obtenu le Q.C.M. option handisport 

� Etre évalué sur une compétition régionale ou nationale handisport 

� La formation se fait sur deux saisons  

 

COUT DE LA FORMATION :  

Coût réel : 170 € (Journées de formation et package d’arbitrage en cas de réussite) 

Frais d’inscription de 50 € (chèque à l’ordre de la ligue Dauphiné Savoie d’Escrime) à remettre le jour du 

QCM. 

Remboursement intégral en cas de réussite.  

Remboursement 50% si suivi complet de la formation mais échec à l’examen.  

Pas de remboursement  si arrêt en cours  de formation. 

 

CALENDRIER DES STAGES ET EXAMEN 

DATES LIEUX HORAIRES OBJECTIFS 

24 Septembre 2016 

 

Ligue 

 

9h-12h 

 
Révisions 

24 Septembre 2015 
Ligue 

 

12h-12h30 

 
Epreuve théorique (QCM) 

Du 25 à 14h au 27 octobre 

2016 à 17h   (TOUSSAINT) 
TSF de Voiron  

Formation théorique et 

pratique 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Saison : 2016-2017 
 

            

CANDIDAT  EN  FORMATION  ARBITRAGE 
            

  ARMES:  FLEURET EPEE SABRE 
(Rayez les mentions inutiles) 

  

        

            

  NOM :     PRENOM :     

            

            

  DATE DE NAISSANCE         

            

            

  ADRESSE :          

            

            

            

            

            

  TELEPHONE Domicile :   Portable :     

            

   Travail :         

            

            

  Adresse E'Mail    CLUB     

            

            

            

            

      

         

            

  
SIGNATURE 
du candidat :                  

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES STAGES 2015-2016 

(Pour les mineurs) 
  

Je soussigné(e),  ......................................................................parent ou tuteur de l'enfant : 

NOM :                                     PRENOM : 

autorise ma fille, mon fils, à participer au stage d'escrime qui aura lieu au TSF à Voiron du 25 au 27 octobre 2016. 

J'autorise également le responsable du stage, à faire pratiquer tous soins et interventions chirurgicales nécessaires. 

Mon enfant dispose d'une assurance individuelle et en responsabilité civile. 

Nom de l'assurance : 

A ............................................, le ........................................ 

Signature (Précédé de "lu et approuvé") 



COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 

 
JOURNEE NATIONALE D’ARBITRAGE 

 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 
 

 

Lieu : Ligue Dauphiné-Savoie d’Escrime (Maisons des sports 7 rue de l’industrie 

38327 EYBENS cedex) 

 

PROGRAMME : 

 

9h – 11h45 : Formation théorique 

 

11h45 – 12h15 : Déjeuner pris dans la cafétéria de la maison des sports + révisions 

libres  (Merci de prévoir votre repas) 

 

 12H20 : EPREUVE THEORIQUE (QCM) 
  

les Q.C.M. comprendront : 

� Une partie commune aux trois armes 

� Une partie spécifique à chaque arme 

� Une épreuve facultative pour l’arbitrage handisport 

 

• 30 questions au total en 30 minutes : 

� 22 questions communes aux trois armes 

� 8 questions spécifiques à chaque arme 

 

• Obtenir 26/30 pour entrer en formation. 

 

• Les candidats qui obtiendront 24 ou 25 sur 30, seront autorisés à commencer leur cursus de 

formation mais devront repasser le Q.C.M. fin juin. 

 

 12H50 : Annonce des résultats 

 13H :  FIN  

 

 
Le Président de Ligue    Le C.T.S.  

Philippe LAFAY              J-B Duchateau  


