
  

 

 
 

 
N°01-10 
Octobre.2012 

A LA POINTE DE L’ARBITRAGE  
Bulletin d’information de la Commission 

Nationale d’Arbitrage 

 
 

 

 

Dans ce numéro :  
La sortie de piste  
La vidéo-arbitrage 
Examens FIE  
Les lames d’or  2012 
Trophées AFCAM 2012 
Brèves   

  
  

Voilà longtemps que nous en parlions…le bulletin des arbitres aidera, par sa diffusion et sa régularité, à créer 

du lien entre tous…nous traiterons de différents sujets tant nationaux qu’internationaux…Nous comptons 
également sur vos propositions pour agrémenter ce bulletin… Le rendez-vous est donc pris !!! 
Bonne lecture à tous…  
Jean Pierre Rommeru, président de la CNA 
 

 

La sortie de piste latérale, 
ce qui change… 

Dorénavant lorsqu’un tireur sort 
latéralement de la piste, l’arbitre devra le 
faire reculer d’un mètre à partir du point 
de sa sortie puis demander une remise en 
garde à distance des deux tireurs.  
Attention, lorsque le tireur sort de piste à 
l'occasion d'une attaque, par exemple, 
c'est le point où commence l'attaque qui 
doit être pris en compte. (art.t.102) 

 

La vidéo-arbitrage  
La vidéo au service des arbitres fait couler 
beaucoup d’encre.  
Si il est rassurant de se mettre à la page 
des nouvelles technologies, celles-ci 
doivent-elles remplacer le jugement intuitif 
de l’arbitre ?  
Assurément non ! Cet outil doit être 
l’ultime recourt à un doute manifeste.  
Toutefois, la vidéo reste une aide 
incontournable à la formation arbitrale 
permettant d’exercer l’œil et de maintenir 
une force visuelle performante !   
 
La CNA a élaboré depuis maintenant 3 
ans une aide vidéo accessible à tous et 
toutes  
« l’arbitrage en images » réunissant des 
extraits vidéo illustrant des situations de 
jeux, des séquences techniques et 
terminologiques, des fautes, des tests 
aidant à la compréhension de l’arbitrage :  
 
http://www.escrime-arbitrage.com/dvd/ 

 
Examens FIE 2012 et 2013 

Année post olympique oblige, nous 
restons en attente de confirmation de la 
part de la FIE pour connaître les dates 
des prochaines sessions d’examens de 
l’arbitrage international.  
Rendez-vous après le 08 décembre 2012, 
date des élections à la FIE.  
 

La JNA 2012-2013 
La 1ère Journée nationale de l’arbitrage 
s’est tenue le 29 septembre dernier.   
La prochaine aura lieu en juin 2013.  

 

Les lames d’or 2012 
En 2011, les lauréats étaient au 
nombre de 4 arbitres honorés à 
l’occasion du CIP :  
« Elite » : A Piatko (épée) et J Audard 
(Fleuret) 
« Espoir » : AL Berthier (Sabre) et Y 
Marpeaux (Fleuret) 
 
Les lames d’or 2012 honoreront deux 
arbitres – 1 dans la catégorie « Elite » 
et 1 dans la catégorie « Espoir », 
notamment sur proposition de la CNA.  
Les critères restent l’implication et 
l’exemplarité de l’arbitre.  
Rendez-vous à Paris !!!  
 

Les Trophées « AFCAM » 
2012 
L’AFCAM décernera, le 08 février 2013 
prochain, les trophées « AFCAM » 
2012.  

RESULTATS EXAMENS FFE ET 

FIE  
14 nouveaux arbitres nationaux pour 
2012 
Au fleuret : J Moine  
A l’Epée : C Carel, Ph Carel, C Fargeas, B 
Gares,MP Glanowski, Th Gleizes, C Kilo, C 
Lamarche, F Molina, E Postel, M Reboisson.  
Au sabre : E Farines, C Guinebert 

 
7 nouveaux arbitres internationaux 
La France compte 6 nouveaux arbitres 
FIE :  
Au fleuret : L Blaison, J Audard, Ch 
Limbardet ;  
A l’Epée : P Mage, AM Sicot 
Au Sabre : A Jeanny,  
 

La loi du 23/10/2006 en 
danger ? 

La loi cadrant le statut fiscal et social 
de l’arbitre est encore une fois 
rediscutée par Bercy et la cour des 
comptes… Niche fiscale ou réelle 
avancée ? Restez vigilants  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichText
e.do?cidTexte=JORFTEXT0000002417
82&dateTexte=&categorieLien=id 

Brèves 
Les Jeux de Londres, 3 arbitres 
français en piste ont arbitré les 
finales olympiques et 
paralympiques : L Humbert, C 
Dubreuil et G Dubreuil (en 
handisport) 
http://www.escrime-
ffe.fr/arbitrer/actualites-arbitrer.html 
 

L’arbitrage à l’heure rémoise !  
Les 22 et 23 septembre dernier le 
CREPS de Reims a accueilli une 
trentaine d’arbitres nationaux et 
internationaux pour une première : 

la formation continue des arbitres.  

 
L’ARBITRAGE AU BAC 
L’arbitre ayant le diplôme national 
UNSS obtient une notation minimum 
de 16 sur 20 dans la famille des 
APS 
 
Les arbitres régionaux FFE 
candidats aux baccalauréats 2013  
sont invités à arbitrer les 
championnats nationaux UNSS pour 
bénéficier de cette mesure.  
Contacter vos profs EPS !!!  

 
 

 Les arbitres pour Krems  
 
Participeront aux prochains 
mondiaux vétérans du 16 au 21 
octobre 2012 à Krems (Autriche), 
AM Sicot et E Viseur, tous deux 
arbitres internationaux, J Claudel 
ayant été désignée Chef de 
Délégation. 

 

 

RAPPEL  
Les informations des licences FFE 
doivent impérativement être mises à 
jours par chaque arbitre afin 
d’améliorer la communication des 
désignations FFE, FIE et 
convocations aux stages nationaux. 
 
Rapprochez-vous de vos clubs !!!   
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