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Filière Jeunes Lames - Arbitrage
Présentation du projet et des process de certifications
Saison 2020 - 2021
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Un diplôme « Arbitre Jeunes Lames » pour quoi faire ?
• Pour avoir des arbitres sur les épreuves du Circuit Jeunes Lames (U12/U14)
• Pour proposer un premier niveau d’arbitrage accessible en vue de préparer
des éventuels candidats au niveau national
• Pour susciter des vocations
• Pour augmenter l’expérience et la compétence de nos arbitres
• Pour compléter le travail de formation des clubs
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Un diplôme « Arbitre Jeunes Lames » pour quoi faire ?
La création de ce niveau est un projet conjoint de la FFCEB et du VSB
• Processus de certification identique et commun
• Même niveau d’exigence (Résultats Attendus des Apprentissages définis ensemble)
• Diplômes délivrés par chaque fédération mais reconnus par l’autre
• « Arbitre JL » coté francophone
• « Scheidsrechter D » coté néerlandophone
• Correspond à la partie Arbitrage du badge Rouge dans le système « Fencing Evolutions »

• A terme : niveau obligatoire pour aller passer le National (?)

• Coordination :
An DAEMS (VSB) et Frédéric FENOUL (FFCEB)
• Groupe de travail FFCEB :
Thibault OOSTERBOSCH, Hugo FRERES et Norbert VAN LOON
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Processus
En club : travail de formation
Apprentissage
- Règles du jeu
- Gestuelle
- Savoirs faire spécifiques de
l’arbitre (chrono, feuille de
poule, positionnement,…)

Candidat
(14 ans ou plus)

Sous la supervision FFCEB/VSB :
accompagnement et évaluation
Evaluation des compétences minimales
pour pouvoir officier en compétition
 Examen théorique

Arbitre JL
« Aspirant »
Compétitions (CJL / VSB Beker)

Perfectionnement, travail des
points à développer

Accompagnement : identification
des points à développer au regard
des exigences finales attendues
Evaluation : vérification de la conformité
du niveau avec le standard de référence

Arbitre JL
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L’examen théorique : du candidat à l’aspirant
• Online, via la plateforme « Fencing Evolutions »
• Trois sessions par an : septembre, décembre/janvier, mars/avril
• Reste valable deux ans
• Questionnaire à choix multiples

• 12 questions communes aux trois armes (seuil de validation : 8/12 mini)
• 8 questions spécifiques à l’arme (seuil de validation : 4/8 mini)
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L’aspirant
• Dans Ophardt, il est encodé « Da »
• Il peut arbitrer sur toutes les épreuves du Circuit Jeunes Lames et du VSB
Beker (et entre dans les quotas que doit fournir son club) pendant deux
ans.
• Ces compétitions lui servent de support
• Pour progresser dans sa pratique

 La fédération l’accompagne dans sa progression

• Pour démontrer qu’il a le niveau requis pour le diplôme
 La fédération évalue ses compétences
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En pratique
• Sur chaque compétition, la fédération désignera un référent à l’arbitrage
(identifié sur la note d’organisation). Cette personne sera entièrement consacrée
à la gestion des arbitres.

• Seront également présents sur la compétition des observateurs / évaluateurs
agréés par la fédération. Ceux-ci viennent souvent pour d’autres raisons
(coaching, accompagnement des tireurs du club, voire arbitrage).
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Compile les évaluations

Arbitre JL
« Aspirant »
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Fédération

Référent
-

pointe auprès de
Indique s’il veut
- Être évalué
- Être observé
- Ni l’un ni l’autre

Fait un retour à

désigne

Evaluateur

ou

Fait un retour à

Observateur
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De l’aspirant à l’Arbitre Jeunes Lames
• Pour obtenir le diplôme d’Arbitre Jeunes Lames, il est nécessaire d’obtenir :
•
•
•
•

Deux évaluations positives (*)
De deux évaluateurs différents
Sur deux épreuves différentes
Dans un temps inférieur à deux ans après la réussite de l’examen théorique

(*) certains profils (tireurs expérimentés, HN,…) peuvent être exemptés d’une des deux évaluations s’ils le demandent

• Les diplômes seront validés et délivrés 3 fois par an (début décembre,
début avril et fin juin)
• Une remise des diplômes sera organisée en même temps que les autres
remises de prix du CJL
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Les compétences attendues d’un Arbitre Jeunes Lames
• Quatre blocs de compétences « obligatoires »
•
•
•
•

Gestuelle spécifique de l’arbitre
Gestion du match, du chronomètre, du score, de la feuille de poule
Gestion du placement des tireurs vs. celui de l’arbitre, contrôle matériel
Sécurité

• Deux blocs de compétences « additionnelles »

• Attitudes et prestance de l’arbitre
• Autorité et gestion des tireurs et de l’environnement

• Un bloc de compétences « spécifique »
• Justesse de la décision
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Les conditions de réussite d’une évaluation pratique
• Quatre blocs de compétences « obligatoires »
 Tous les items de ces blocs là doivent être considérés « acquis »
• Deux blocs de compétences « additionnelles »
 60% des items de ces blocs là doivent être « acquis »
• Un bloc de compétences « spécifique »
 60% de décisions justes
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Les compétences obligatoires
• Gestuelle spécifique de l'arbitre
• Utilisation juste et cohérente des gestes officiels (mise en garde, commandements, annonce de la phrase d'armes)
• Annoncer clairement le score, désigner le vainqueur
• Montrer clairement les cartons le cas échéant

• Gestion des matches, du score et du chronomètre
•
•
•
•

Annoncer clairement le match qui va débuter et celui qui suit
Tenir la feuille de poule
Gérer le chronomètre (sur l'appareil ou en manuel)
Gérer le score (sur l'appareil ou en manuel)

• Placement de l'arbitre par rapport aux tireurs, contrôle matériel
• Positionnement par rapport aux tireurs et à l'action, maintien d'un champ visuel suffisant (tireurs, appareil,...)
• Placer correctement les tireurs au début du match
• Contrôler le matériel en début de poule ou de match (équipement, armes)

• Garantir la sécurité
• S‘assurer que la pratique se fait dans le respect de la sécurité de tous
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Les compétences additionnelles
• Attitude, prestance de l’arbitre

• Adéquation de la tenue vestimentaire avec la fonction d’arbitre
• Voix audible, justesse des termes, clarté de l’expression orale, maitrise de sa communication non
verbale, aptitude à rester calme et objectif

• Autorité & pédagogie

• Maintien de l’ordre sur et en dehors de la piste (tireurs, entraineurs, spectateurs). Capacité à
imposer ses décisions
• Pédagogie vis-à-vis des tireurs, aptitude à expliquer ses décisions et à les faire accepter
• Dynamisme, capacité à prendre des initiatives pour contribuer au bon avancement de la
compétition, capacité à détecter des pannes
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Les compétences spécifiques
• Justesse de la décision
•
•
•
•
•

Analyse de la phrase d’armes
Identification des fautes de combat et pertinence des sanctions
Respect des règles du jeu (sorties de pistes, corps à corps, combats rapprochés)
Bonne application des cas d’annulation de touches
…

&

EXPERTISE

FORMATION,

CERTIFICATIONS

Les feuilles d’évaluation et d’observation
• Supports formalisés des observations et des évaluations

Feuille d'évaluation arbitre.pdf

Feuille d'observation arbitre.pdf
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Compile les évaluations

Arbitre JL
« Aspirant »
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Fédération

Référent
-

pointe auprès de
Indique s’il veut
- Être évalué
- Être observé
- Ni l’un ni l’autre

Remplit la feuille
d’observation et
la rend au
candidat en lui
Fait un retour à
expliquant le
détail de ce
qu’elle contient

Remplit la feuille
d’évaluation
et àla
Fait un retour
transmet
désigne

Evaluateur

ou

Observateur
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