
C O M I T É  I S È R E  E S C R I M E  

Association N° W381003668 

SIRET N° 440769214 00022 

Code NAF N° 926C  

 

                                    

                        Comité Isère Escrime 

                         7, rue de l'Industrie - F38320 EYBENS 

                         - 

http://isere.escrime.free.fr          Courriel :  isere.escrime@free.fr    1/1 

 

Journée Nationale d’Arbitrage : formation des arbitres territoriaux 

samedi 21 septembre 2019, Maison des Sports, Eybens 

Inscription en remplissant le formulaire Google au bout de ce lien,  
ou bien par courriel envoyé à isere.escrime@free.fr avant vendredi 20 septembre  (objet : « JNA sept. 2019 ») 

Indiquez les noms, prénoms, clubs des candidats ainsi que l’arme ou les armes pour lesquelles ils 
souhaitent se former.  Indiquez également une adresse courriel de contact afin de recevoir les 
informations utiles pendant la saison sportive. 

Lieu : Maison des Sports, 7 rue de l’Industrie 38327 Eybens, en salle 226,  

Accès par bus ligne C4, arrêt Val d’Eybens 

Programme : formation animée par maître Tatiana Petrova et Fabrice Rousset 

9h30 – 10h45 : présentation du cursus de la formation et formation théorique 

10h45 – 11h45 : Questionnaire à Choix Multiples (QCM) 

Les QCM comprennent 12 questions communes aux trois armes et 8 questions spécifiques à 
chaque arme. 

12h : annonce des résultats 

12h15 : fin ! 

Votre objectif : 

Obtenir 15/20 pour valider l’épreuve théorique et entrer en formation pratique.  

 

Rappel des règles fédérales relatives à l’arbitrage territorial 

Le diplôme peut se passer aux trois armes, épée, fleuret et sabre. 

Les candidats doivent être licenciés à la FFE, être détenteurs du blason vert, avoir 13 ans avant la fin de 
l’année 2019, (donc né avant le 1er janvier 2007) pour entrer en formation. 

Les candidats doivent : 
- réussir l’épreuve théorique lors d’une Journée Nationale d’Arbitrage (2 sessions par an : dernier 

Samedi de juin et dernier Samedi de septembre) 

- participer à un stage proposé par le Comité Départemental ou Régional.  (Prochain stage 

départemental programmé les 2 et 3 janvier 2020, avec les arbitres en formation le 2e jour). 

- être évalués en pratique sur deux épreuves départementales ou régionales dans les armes choisies 

(jugement porté : apte ou non apte) ou par contrôle continu dont le contenu est revu par la 

Commission Départementale d’Arbitrage. 

La formation peut s’effectuer sur deux saisons. 

Le bureau du Comité Isère Escrime      . 
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