Arbitrage : SAISON 2012-2013
La ligue compte 72 arbitres titrés: (64 arbitres en 2011)
5 arbitres fédéraux 1; 1 arbitre fédéral 2; 19 arbitres fédéraux 3 ; 44 arbitres fédéraux 4 et 3
arbitres jeunes.
Des stages ont été proposés cette saison :
Les 6 et 7 octobre 2012, Orléans a accueilli un stage d’arbitre fédéral 3 de 10 participants et un séminaire de
formation continue de l'arbitrage de 5 participants, stage animé par la formatrice Anémone Kulczak

Les 9 et 10 mars 2013, Orléans a accueilli un stage d'arbitre fédéral 4.
10 stagiaires ont suivi ce stage animé par le formateur Dominique Dervieux.

Les 11 et 12 mai 2013 , Tours a accueilli un stage d'arbitre fédéral 2:
10 stagiaires, dont 5 de la ligue, ont suivi ce stage animé par le formateur Emmanuel Variniac.

Des centres d'examen ont été proposés dans la ligue :
Novembre 2012 à Olivet
Janvier 2013 à Olivet : UV informatisée.
Mars 2013 à Olivet.
Juin 2013 à Avoine
Serge DESMOULIERES
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Bilan formation
La saison 2012-2013 a été marquée par une formation DIFFE « Initiateur de la Fédération Française
des Echecs » organisée par l’Echiquier Tourangeau. C ‘est une petite dizaine d’élèves studieux qui se
sont retrouvés les 20 et 21 octobre, encadré par Kamen Mitev, formateur de la FFE.

De gauche à droite: David Grenier (membre de jury), Benjamin TRIBOULET, Louis SALLES, Claire
DUVAL, Marie JOLLY, Yassir ELARCHI, Christophe DUVAL (organisateur), Kamen MITEV
(animateur et membre de jury), Jean-Georges VINCENT (club de Rebréchien) et Kévin PRIEUR (club
de Bourges).
Un projet de formation DAFFE 2 « Animateur de la Fédération Française des Echecs » a été évoqué
par Philippe André (Comité du Cher), dans la continuité de ce qui avait été mis en place la saison
précédente (DAFFE 1). Ce projet n’a pas abouti pour des raisons financières et de clarification des
objectifs à court et moyen terme.
Christophe DUVAL
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