
 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Feuille d’Activité Arbitrale – Saison 2014/2015 

Arbitre 

NOM – Prénom :  

Club :  

Adresse mail / telephone :  

Niveau 

Epée � Départemental � Régional � National/international 

Fleuret � Départemental � Régional � National/international 

sabre � Départemental � Régional � National/international 
 

 

Date Lieu Compétition Type Arme Catégorie 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

   
� Ind 

� Eq 
� E � F � S 

� Pu � Be � Mi � Ca 

� Ju  � Se � Ve 

 

Signature 



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’observation pratique 

Arbitres départementaux 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

Arme : � E � F � S 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 

 Description Observations 

Tenue Tenue vestimentaire de l’arbitre  

Placement 
Positionnement par rapport aux tireurs, déplacements le 

long de la piste pour suivre le match, champ visuel, 

maintien de la ligne arbitre/fers/appareil, etc… 

 

Autorité 
Maintien de l’ordre sur en en dehors de la piste, 

pédagogie envers les tireurs, capacité à imposer ses 

décisions. Contrôle de la sécurité des tireurs 

 

Clarté 
Voix audible, justesse des termes, clarté de l’expression 

orale. Annoncer clairement le score 
 

Gestuelle 
Utilisation juste des gestes, coordination avec la 

description orale des actions. 
 

Analyse de la 

phrase d’armes, 

respect du 

règlement 

Compréhension de la phrase d’armes, respect de la 

convention, rapidité d’analyse et de prise de décision, 

respect du règlement, application juste des sanctions et 

des cas d’annulation de touche 

 

Tenue de la 

feuille de poule 

Soin de la feuille de poule, exactitude, méthodologie de 

remplissage (tenue du score, cartons,…) 
 

 



Appréciation générale :  



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’observation pratique 

Arbitres régionaux - Epée 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 

 Description Observations 

Attitude 
Placement, déplacement, voix audible, autorité, respect 

des saluts (ligne de mise en garde, etc…), tenue 
 

Gestuelle 
Mise en application, clarté, justesse des termes, 

coordination avec la description de la phrase d’armes, 

désignation du vainqueur 

 

Matériel 
Vérification de l’arme et de la tenue, aptitude à détecter 

les pannes, utilisation des appareils avec télécommande 
 

Règlement 

Application systématique des sanctions adaptées (sorties 

de piste ou corps à corps pour éviter une touche, 

bousculade, ), présentation des cartons, gestion des 

sorties de piste et des cas de dépassement, juste 

application des cas d’annulation de touche 

 

Gestion de la 

phrase d’armes 

Méthodologie de décomposition de la phrase d’armes, 

justesse de l’utilisation du commandement halte, 

identification des touches douteuses 

 

Tenue de la 

feuille de poule 
Soin et exactitude de la feuille de match  

 

Appréciation générale :  



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’observation pratique 

Arbitres régionaux - Fleuret 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 

 Description Observations 

Attitude 
Placement, déplacement, voix audible, autorité, respect 

des saluts (ligne de mise en garde, etc…), tenue 
 

Gestuelle 
Mise en application, clarté, justesse des termes, 

coordination avec la description de la phrase d’armes, 

désignation du vainqueur 

 

Matériel 
Vérification de l’arme et de la tenue, aptitude à détecter 

les pannes, utilisation des appareils avec télécommande 
 

Règlement 

Application systématique des sanctions adaptées 

(tourner le dos, substitution surface valable, corps à 

corps,…), présentation des cartons, gestion des sorties 

de piste, juste application des cas d’annulation de 

touche 

 

Analyse de la 

phrase d’armes 

Méthodologie de décomposition de la phrase d’armes, 

identification des temps d’escrime, respect de la 

convention, rapidité d’analyse et de prise de décision. 

 

Tenue de la 

feuille de poule 
Soin et exactitude de la feuille de match  

 

Appréciation générale :  



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’évaluation pratique 

Arbitres régionaux - Sabre 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 

 Description Observations 

Attitude 
Placement, déplacement, voix audible, autorité, respect 

des saluts (ligne de mise en garde, etc…), tenue 
 

Gestuelle 
Mise en application, clarté, justesse des termes, 

coordination avec la description de la phrase d’armes, 

désignation du vainqueur 

 

Matériel 
Vérification de l’arme et de la tenue, aptitude à détecter 

les pannes, utilisation des appareils avec télécommande 
 

Règlement 

Application systématique des sanctions adaptées 

(déplacements anormaux, flèches), présentation des 

cartons, gestion des sorties de piste, juste application 

des cas d’annulation de touche 

 

Analyse de la 

phrase d’armes 

Méthodologie de décomposition de la phrase d’armes, 

identification des temps d’escrime, respect de la 

convention, rapidité d’analyse et de prise de décision. 

 

Tenue de la 

feuille de poule 
Soin et exactitude de la feuille de match  

 

Appréciation générale :  

 



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’évaluation pratique 

Arbitres départementaux 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

Arme : � E � F � S 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 Description Barème Note 

Tenue Adéquation de la tenue vestimentaire avec la fonction d’arbitre 1 point  

Placement 
Positionnement par rapport aux tireurs, déplacements le long de la 

piste pour suivre le match, champ visuel, maintien de la ligne 

arbitre/fers/appareil, etc… 

2 points  

Autorité 
Maintien de l’ordre sur en en dehors de la piste, pédagogie envers 

les tireurs, capacité à imposer ses décisions. Contrôle de la sécurité 

des tireurs 

3 points  

Clarté 
Voix audible, justesse des termes, clarté de l’expression orale. 

Annoncer clairement le score 
4 points  

Gestuelle 
Utilisation juste des gestes, coordination avec la description orale 

des actions. 
3 points  

Analyse de la 

phrase d’armes, 

respect du 

règlement 

Compréhension de la phrase d’armes, respect de la convention, 

rapidité d’analyse et de prise de décision, respect du règlement, 

application juste des sanctions et des cas d’annulation de touche 

4 points  

Tenue de la 

feuille de poule 

Soin de la feuille de poule, exactitude, méthodologie de remplissage 

(tenue du score, cartons,…) 
3 points  

 

TOTAL 

   

Nota : chaque item peut être évalué au demi-point près. Le candidat sera considéré comme apte si e 

total est supérieur ou égal à 16. 



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’évaluation pratique 

Arbitres régionaux - Epée 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 

 Description Barème Note 

Attitude 
Placement, déplacement, voix audible, autorité, respect des saluts 

(ligne de mise en garde, etc…) 
3 points  

Gestuelle 
Mise en application, clarté, justesse des termes, coordination avec la 

description de la phrase d’armes, désignation du vainqueur 
2 points  

Matériel 
Vérification de l’arme et de la tenue, aptitude à détecter les pannes, 

utilisation des appareils avec télécommande 
2 points  

Règlement 

Application systématique des sanctions adaptées (sorties de piste ou 

corps à corps pour éviter une touche, bousculade,… ), présentation 

des cartons, juste application des cas d’annulation de touche, 

gestion du temps 

5 points  

Gestion de la 

phrase d’armes 

Méthodologie de décomposition de la phrase d’armes, justesse de 

l’utilisation du commandement halte, identification des touches 

douteuses, gestion des sorties de piste, des corps à corps et des cas 

de dépassement 

6 points  

Tenue de la 

feuille de poule 
Soin et exactitude de la feuille de match 2 points  

 

TOTAL 

   

 

Nota : chaque item peut être évalué au demi-point près. Si un candidat n’obtient pas la moyenne sur 

un des items, il sera considéré comme inapte.  Pour être déclaré apte, un candidat devra par ailleurs 

obtenir un total supérieur ou égal à 17.  



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’évaluation pratique 

Arbitres régionaux - Fleuret 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 

 Description Barème Note 

Attitude 
Placement, déplacement, voix audible, autorité, respect des saluts 

(ligne de mise en garde, etc…) 
3 points  

Gestuelle 
Mise en application, clarté, justesse des termes, coordination avec la 

description de la phrase d’armes, désignation du vainqueur 
2 points  

Matériel 
Vérification de l’arme et de la tenue, aptitude à détecter les pannes, 

utilisation des appareils avec télécommande 
2 points  

Règlement 

Application systématique des sanctions adaptées (tourner le dos, 

substitution surface valable, corps à corps,…), présentation des 

cartons, gestion des sorties de piste, juste application des cas 

d’annulation de touche 

5 points  

Analyse de la 

phrase d’armes 

Méthodologie de décomposition de la phrase d’armes, identification 

des temps d’escrime, respect de la convention, rapidité d’analyse et 

de prise de décision. 

6 points  

Tenue de la 

feuille de poule 
Soin et exactitude de la feuille de match 2 points  

 

TOTAL 

   

 

Nota : chaque item peut être évalué au demi-point près. Si un candidat n’obtient pas la moyenne sur 

un des items, il sera considéré comme inapte.  Pour être déclaré apte, un candidat devra par ailleurs 

obtenir un total supérieur ou égal à 17. 



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Fiche d’évaluation pratique 

Arbitres régionaux - Sabre 
 

Candidat Epreuve Evaluateur 

Nom Prénom 

 

Club 

 

 

Lieu / Date 

 

Nom et signature référent CRA 

 

 

Nom Prénom 

 

Signature 

 

 Description Barème Note 

Attitude 
Placement, déplacement, voix audible, autorité, respect des saluts 

(ligne de mise en garde, etc…) 
3 points  

Gestuelle 
Mise en application, clarté, justesse des termes, coordination avec la 

description de la phrase d’armes, désignation du vainqueur 
2 points  

Matériel 
Vérification de l’arme et de la tenue, aptitude à détecter les pannes, 

utilisation des appareils avec télécommande 
2 points  

Règlement 
Application systématique des sanctions adaptées (déplacements 

anormaux, flèches), présentation des cartons, gestion des sorties de 

piste, juste application des cas d’annulation de touche 

5 points  

Analyse de la 

phrase d’armes 

Méthodologie de décomposition de la phrase d’armes, identification 

des temps d’escrime, respect de la convention, rapidité d’analyse et 

de prise de décision. 

6 points  

Tenue de la 

feuille de poule 
Soin et exactitude de la feuille de match 2 points  

 

TOTAL 

   

 

Nota : chaque item peut être évalué au demi-point près. Si un candidat n’obtient pas la moyenne sur 

un des items, il sera considéré comme inapte.  Pour être déclaré apte, un candidat devra par ailleurs 

obtenir un total supérieur ou égal à 17. 



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Compte rendu d’organisation 

 
Compétition 

Date et lieu :   

 

Type : � Epreuve régionale          � Epreuve inter-régionale          � Epreuve nationale 

Arme(s) :  � Epée          � Fleuret          � Sabre 

  

Catégories : � Pupilles � Benjamins � Minimes � Cadets � Juniors � Seniors � Vétérans 

Epreuves :           � Individuelles                                 � Par équipes 
 

 

Organisation 

Club organisateur    

 

Horaires prévus  Appel :                       Scratch :                       Début des assauts :            

   

Horaires réels Début des assauts :                               Fin de la compétition :                                      

  

Nombre de pistes :                           Dont               pistes isolées 
 

 

Directoire Technique 

Référent CRA :  •  

Autres membres du DT :  •   

•   

•   

•  

 

Nombre d’intervention du DT pour des problèmes d’arbitrage : 

 

Interventions du DT, remarques générales sur l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité des arbitres 

 

NOM Prénom Club Dipl. Poules T64 T32 T16 1/4 1/2 F 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

 

Signature référent CRA :     Signature représentant du club organisateur :  

 

  



 

LIGUE D’ESCRIME DE PICARDIE 
Commission Régionale d’Arbitrage 

c/o F. Fenoul 

CEAM – 11 rue Just Hauy – 80000 Amiens 

Cra.escrimepicardie@gmail.com 
 

Demande de prêt d’arbitre 
 

Compétition 

Date et lieu :   

 

Type : � Epreuve régionale          � Epreuve inter-régionale          � Epreuve nationale 

Arme(s) :  � Epée          � Fleuret          � Sabre 

  

Catégories : � Pupilles � Benjamins � Minimes � Cadets � Juniors � Seniors � Vétérans 

Epreuves :           � Individuelles                                 � Par équipes 
 

 

Club demandeur 

Nom du club :   

 

Nb d’arbitres 

dans l’arme 

concernée 

Form. Dpt :                                      Départementaux :  

Form. Rég :                                      Régionaux : 

Form. Nat, Nationaux, Internationaux :  
 

 

Arbitre 

Nom :   

 

Club :  

 

 

Niveau :  � F. Dpt
al
  � Dpt

al 
 � F. Rég

al
   � Rég

al
   � F. Nat

al
   � National, International  

 

 

Motif de la demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature du président du club demandeur 


