ARBITRAGE
BILAN DE LA SAISON 2018

La ligue PACA compte 156 arbitres actifs. (16 arbitres de plus par apport à la saison
dernière)
Les arbitres sont répartis de la façon suivante :
•

•
•
•
•

7 Arbitres Fédéral Elite : 2 Arbitres Fédéral Elite de niveau 2 (Arbitre
International), 5 Arbitres Fédéral Elite de niveau 1 (3 Arbitres Internationaux
et 2 Arbitres Fide)
10 Arbitres AFO 2 (Arbitre Fédéral d’Open de niveau 2)
33 Arbitres AFO 1 (Arbitre Fédéral d’Open de niveau 1)
94 Arbitres AFC (Arbitre Fédéral de Club)
12 Arbitres Fédéral Jeunes

Plusieurs stages ont été organisés sur la région.
3 Stages d’arbitres de Club (SC)
•
•
•

Stage d’arbitre de Club à Hyères (Var) en mai 2018 : Formateur, l’arbitre International
Stephen Boyd.
Stage d’arbitre de Club à Montfavet (Vaucluse) en juin 2018 : Formateur, l’arbitre
International Erick Mouret.
Stage d’arbitre de Club à Marseille (Bouches-du-Rhône) en juillet 2018 : Formateur,
l’arbitre International Erick Mouret.
1 Stage d’arbitres d’Open (SO)

•

Stage d’arbitres d’Open à Cuers (Var) en octobre 2018 : Formateur, l’Arbitre
International Stéphane Escafre.
2 Stages de Formation Continue (FC)

•
•

Stage de Formation Continue à Meyreuil (Bouches-du-Rhône) en septembre 2018 :
Formateur, l’Arbitre International Stéphane Escafre.
Stage de Formation Continue à La Farlède (Var) en novembre 2018 : Formatrice
l’Arbitre International Anémone Kulczak.
Des centres d’examens ont également été organisés.

•
•

En juin 2018, 2 centres d’examens : Allauch (13) et Cuers (83) réunissant 27 candidats
En décembre 2018, 3 centres d’examens : Allauch, Cuers et Marseille (13) réunissant
20 candidats.

Je tiens à remercier les personnes qui ont donné de leur temps bénévolement, les
organisateurs de stage, les présidents de clubs qui ont prêté les salles et accueilli dans de
bonnes conditions les candidats, sans oublier les surveillants d’examens.
Un grand nombre d’arbitres d’Open sont agréés Fide afin d’arbitrer des tournois Fide.
Je rappelle à ces derniers de poursuivre leur cursus arbitral afin de passer arbitre Fide. Ces
arbitres officient en tant qu’arbitre agréé FIDE sous la responsabilité du DRA.

Très important :

Seuls les arbitres AFO2 et les arbitres élite peuvent faire

passer une ASP. Donc, seulement 17 arbitres de la ligue peuvent délivrer une ASP.
Pour les arbitres AFO1, qui désirent progresser et passer AFO2, il y aura un stage
d’habilitation à délivrer une ASP pendant les Championnat de France des jeunes à Hyères.
Je vous invite à vous inscrire à ce stage, car pour le moment c’est le seul stage de ce type
programmé sur la France, et les prochains risquent d’être très éloignés géographiquement.

Les personnes responsables de l’arbitrage dans
leur département sont :
•
•
•
•
•

04 / 05 Monsieur Ameri Vincent
06 Madame Bressac Françoise
13 Monsieur Burmonas Marc
83 Monsieur Brongers Henk
84 Monsieur Carteron Pierre

Merci à toutes ces personnes pour leur implication dans l’arbitrage.
Pour finir je tiens à remercier la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur sans oublier les Comités
Départementaux, qui aident au développement de l’arbitrage.

Chantal Hennequin
Directrice Régionale de l’Arbitrage de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur

