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Arbitrage: SAISON 2013-2014  

 

La ligue compte 65 arbitres titrés en mai 2014: 

5 arbitres fédéraux 1 ; 2 arbitres fédéraux 2 ; 18 arbitres fédéraux 3 ; 38 arbitres fédéraux 4 et 2 arbitres jeunes.  

 

Stages  proposés cette saison :  

 Stage AF4 et formation continue pour les AF4, les 21 et 22 juin, dans le Loiret. 

9 arbitres de la ligue doivent participer à une formation continue avant le 31 août 2014 

 

Des centres d'examen ont été proposés dans la ligue : 
23 Novembre 2013 à Tours 

22 Mars 2014 à Tours. 

28 Juin 2014 à Blois 
Serge Desmoulières 

 

Secteur formation 

 
Durant l’année écoulée une seule formation DIFFE a été réalisée par le club d’Avoine. Le stage, 
organisé le 17 et 18 mai, a réuni 8 personnes intéressées par l’initiation du jeu d’échecs. 
La formation organisée par Jean-Louis SALVAING, était animée par Philippe Poulain. 

 

 
Les stagiaires et le formateur : Camille, Jean-François, Gilles, Roger, Florian, Matthias, Philippe et 
Arthur (manque sur la photo, Julie, absente le 2ème jour). 
 
Les objectifs de la ligue : 

- Développer le Diffe sur la région d’Orléans (depuis 3 ans, 3 formations Diffe se sont déroulées 
sur Tours ; aucune sur Orléans). 

- Procédurer l’organisation d’un Diffe afin de « rassurer un organisateur » 
- Réfléchir au positionnement d’une formation Daffe pour les anciens Diffe (dans l’Indre et 

Loire nous avons une trentaine de personnes qui ont le Diffe, qui pourraient évoluer sur un 
Daffe) afin de professionnaliser les intervenants dans les clubs et surtout écoles. 

- Envisager des formations Diffe jeunes, formation tournée vers un public de 14 à 18 ans, qui 
favoriserait l’intégration douce de bénévoles dans l’accueil et l’initiation des différents publics 
de club. 
 

Prévisionnel :  
 formation Diffe sur Tours les 6 et 7 septembre (nous avons déjà 8 candidats qui sont 
positionnables). 

Christophe Duval 


