Arbitrage: SAISON 2014-2015
La ligue compte 67 arbitres titrés en mai 2015:
4 arbitres fédéraux 1; 5 arbitres fédéraux 2; 15 arbitres fédéraux 3 ; 37 arbitres fédéraux 4 et 6 arbitres jeunes.

Un nouveau formateur, Serge Desmoulières. Les formations continues seront plus simples à organiser
sur une seule journée.
Stages proposés cette saison :
Stage AF4 et formation continue pour les AF4 , les 18 et 19 avril, à Olivet dans le Loiret.
5 arbitres de la ligue doivent participer à une formation continue avant le 31 août 2015
Des centres d'examen ont été proposés dans la ligue :
29 Novembre 2014 à Tours
20 Juin 2015 à Olivet

Bilan formation Saison 2014-2015
Comme tous les ans nous avons eu des formations DIFFE voir DAFFE. Cette année Yoan LE
BASNIER a été habilité à faire des formations DIFFE. Dans le cadre d’un stage de 10h la FFE lui
reconnaîtrait aussi le droit d’animer des stages DAFFE. Cette option permettrait d’avoir un formateur
pouvant rayonner sur la région CVL à un coût accessible pour les comités départementaux.
Stage DIFFE – 29 et 30 novembre – Badecon (36)
Hervé AUGONNET (Échiquier Berrichon) a réuni 10 stagiaires de 6 clubs (parfois éloignés) les 29 et
30 novembre 2014. Initialement prévu à Châteauroux il a finalement trouvé asile dans les locaux de la
Maison des Associations de Badecon. Le formateur était Philippe POULAIN.

Liste des participants :
AUGONNET Hervé (Échiquier Berrichon), BOURGEOIS Patrick (Tours du Berry), CHARPENTIER Philippe
(Cercle d'échecs de Nantes), CHRISTIANY Marc (ASPTT Metz Marly), DE BARRAL Richard (Tours du Berry),
DUBOST Christophe (Châteauroux), LAUDAT Philippe (Châteauroux), MORTECRETTE Christophe (Tours du
Berry), TADEVOSYAN Gohar (Montluçon), WERBREGUE Didier (Échiquier Berrichon)

Stage DAFFE 1 – 13, 14, 27 et 28 juin 2015 – Cholet (49)
Pascal GERFAULT a réuni 11 stagiaires pour une formation DAFFE qui se déroulait au Centre social
Pasteur, à CHOLET. Le formateur était Yannick BERTHELOT. 4 adhérents de l’Échiquier Tourangeau ont fait
le déplacement…
Liste des participants :
BAILLY Axel, BOISDHENGIEN Nouméa, DUVAL Christophe, PRE Alexis (Tous Échiquier Tourangeau).
Conclusion-prospectif :
Nous avons encore eu des formations cette année ce qui nous permet d’avoir au 15 mai 33 DIFFE et 39
DAFFE. Yoann LEBASNIER doit pouvoir développer le DIFFE auprès des professeurs des écoles et collèges et
former les futurs intervenants scolaires. Nous devons aussi développer les formations DAFFE qui sont
beaucoup plus professionnalisantes pour nos intervenants.
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