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Journée formation Arbitrage Epée,

Mademoiselle, Monsieur,
La ligue de Provence a souhaité mettre en place des demi-journées de formation
à l’arbitrage pour tous les niveaux. Les sessions sont prévues pour les épéistes ;
cependant les fleurettistes et sabreurs sont également invités.
Ces stages sont ouverts aux arbitres de tous niveaux. Il peut également servir
de recyclage pour les arbitres officiant peu sur les différentes compétitions et
souhaitant se remettre à niveau.
Ces regroupements, ont pour objectif de mieux appréhender l’arbitrage en
compétition. La formation est uniquement théorique. Aucune pratique ne sera
réalisée.
Le document joint est un descriptif détaillé du stage et de son contenu.
Le premier regroupement aura lieu le 7 avril 2012 ; un second le 12 mai 2012.
Ils se dérouleront dans les locaux de la ligue d’escrime de Provence. Le lieu est
susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participant. Une convocation
sera envoyée uniquement par mail 10 jours avant le stage.
Chaque regroupement débutera à 09h00 et se terminera à 12h00.
Inscription : 10 euros à régler le jour du stage.
Pour toute inscription, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le transmettre à

escrime.provence@wanadoo.fr
Sportivement
Commission Arbitrage Epée
M° TYTECA Olivier & M. SZOKE

Equipe Technique régionale
M°D. ROQUEPLO & S. MARCILLOUX

Organisation des Journée formation Arbitrage Epée,

Pré-requis pour participer aux stages
Le blason vert est un pré-requis indispensable pour la participation à ces stages
de formation continue. Il est la garantie d’un savoir minimal pour que le langage
soit identique pour tous.

Objectif et programme des stages :
Support et développement des connaissances théoriques dans le but d’acquérir –
des bases à la connaissance parfaite – les outils indispensables à la pratique de
l’arbitrage ; aide à la progression vers l’arbitrage de haut niveau.

Encadrement : Maîtres TYTECA Olivier et Monsieur SZOKE Michel

INSCRIPTION
Journée formation Arbitrage
M., Mme, Melle ....................................................................................
Sollicite une inscription à la formation d’Arbitre

Date de Naissance :............................................................
Adresse .................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
Dom ........................................................ Port.................................................
Club :
….......................................................................................................................
e-mail :
……………………………………………………………………………….

Si vous étés en possession du blason vert, merci d’indiquer la date d’obtention
de ce blason :
…………………………………………………………………………………….
Merci d’indiquer quel diplôme vous possédez et quel arme(s) vous arbitrez en
compétition
Titulaire du diplôme d’arbitre départemental : Fleuret - Épée - Sabre
Régional :

Fleuret - Épée - Sabre

Arbitre régulièrement des compétitions de Fleuret - Épée – Sabre
Le niveau de compétitions arbitrées est : club – départemental – régional national
(Rayer la mention inutile)
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou sur place.
Elles ne seront validées qu'à réception de la fiche sur la boîte électronique de
la Ligue : escrime.provence@wanadoo.fr

