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Responsable Gestion Administrative 

 

Le 30 mai 2018 

 

Aux Clubs de la Région Hauts de France 

Aux Comités Départementaux  

 

Journée Nationale de l’Arbitrage 

 

Conformément aux directives fédérales concernant l’arbitrage, il vous est rappelé l’obligation de vous présenter 

à la journée nationale de l’arbitrage pour entrer en formation pratique.  

 

La Journée Nationale de l’Arbitrage aura lieu sur 2 sites : 

 

Au CREPS de Wattignies- 11 rue de l’Yser (Salle Armes & Amphithéâtre) – obligatoire pour le passage national 

ET à Montdidier - Gymnase Cardenier rue Pasteur (prolongée) 

 

Le samedi 30 juin 2018 de 14h00 à 18h00 : 

 

• 14h00 : Accueil des candidats à la salle d’armes 

• Passage des QCM (1 ou 2 session selon le nombre de candidats) 

• Stage théorique et pratique (3 heures) qui comptera dans les 20 heures de stage obligatoire dans la 

règlementation FFE sur la formation des arbitres territoriaux & régionaux. 

• 18h00 : Fin 

 

Vous y passerez le QCM que nous transmet la CNA et afin d’entamer, ou de terminer (pour les candidats en 

probatoire), le processus de formation. 

Prévoir votre équipement d’escrime complet pour effectuer les 3 heures de stages. 

 
Conditions requises pour la Formation 

Territoriale : 

•Etre licencié à la FFE  

•Etre au minimum détenteur du "Blason 

Vert" 

•Etre au minimum de la catégorie M13, 

2ème année (né(e) en 2006) 

Conditions requises pour la Formation 

Régionale : 

•Etre licencié à la FFE   

•Etre arbitre territorial 

•Etre au minimum de la catégorie M17. 

 

Conditions requises pour la Formation 

Nationale : 

•Etre licencié à la FFE   

•Etre arbitre régional depuis une saison 

complète 

•Etre au minimum âgé de 18 ans. 

 

Procédures d’inscriptions 

 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne du mercredi 30 mai 2018 au lundi 25 juin 2018, dernier délai. : 

https://goo.gl/forms/NBJzD5DcO0FsPjzs2 

 

Attention Formation Nationale, dernier délai : Mercredi 13 juin 2018 

 

Dans le cadre de la commission régionale d’arbitrage, les personnes désirant faire partie du pool de référants 

durant la saison prochaine, sont également convoquées. 

 

Sportivement 

Emilie LAURENT 

Pour la CRA 
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