Comité d’Escrime d’Ile de France
Paris, le 28 novembre 2017
Objet : Charte observateurs / évaluateurs arbitre régional IDF

Madame, Monsieur, Maître,
Dans le cadre de la régionalisation, le CREIF met en place une formation et une
évaluation commune aux ligues Francilienne à l’arbitrage régional aux trois armes.
Cette nouvelle organisation se doit d’être performante pour vos licenciés et claire
pour vous, formateurs au quotidien dans votre salle d’armes.
Comme vous le savez, cette formation se passe essentiellement dans les clubs, mais
un passage obligatoire par la compétition est nécessaire pour une partie de la
formation et de l’évaluation.
C’est pour cela que nous faisons appel à vous, à vos compétences en matière
d’arbitrage, à votre présence régulière sur les compétitions régionales pour participer
à cette nouvelle organisation en tant qu’observateur et évaluateur reconnu par le
CREIF.
Si vous acceptez de remplir cette fonction, qui vous demandera peu de temps sur le
lieu de la compétition lors de votre présence, nous vous prions de bien vouloir nous
retourner la charte ci-dessous, datée et signée.
Nous vous remercions par avance de votre investissement indispensable au bon
déroulement des compétitions.
Cordialement.

Maître DETIENNE Yann

Maître GROC Patrick

Maître WITTMER Fabrice

Comité d’Escrime d’Ile de France
CHARTE POUR LES OBSERVATEURS ET LES EVALUATEURS

 J’accepte d’évaluer tout arbitre en formation qui me le demande
sauf le ou les candidats de mon club.
 Je n’observe pas et n’évalue pas un candidat sur un match où l’un ou les
deux tireurs de mon club sont engagés.
 Je ne peux évaluer deux fois le même candidat dans la saison, en
revanche l’observation est possible plusieurs fois.
 Je suis avant tout un éducateur et je dois me comporter en tant que tel
vis à vis des arbitres.
 Je ne parle pas de mon évaluation d’un candidat à un autre évaluateur
afin de ne pas influencer son évaluation.
 Je n’interviens jamais dans la décision du candidat même si j’estime
qu’il y a erreur. En revanche, je lui explique son erreur pour lui permettre
de progresser.
Si j’estime que l’arbitre ne peut plus arbitrer le match observé, j’en fais
pars au D.T. qui, lui seul, peut prendre la décision de retirer le match à
l’arbitre. Dans ce cas je m’engage à remplacer le candidat arbitre afin de
lui expliquer mes décisions arbitrales.
 Je m’engage, suivant mes disponibilités, à venir aux stages théoriques
de formations d’arbitre si besoin ou à ma demande, pour participer
activement à la formation des arbitres.
 Je m’engage à respecter ces différents points.
NOM :

PRENOM :

ARME : Fleuret  / Epée  / Sabre 
Signature :

