
 
 

Organisation d’un stage d’arbitrage niveau 3  à Gien les 21 et 22 mai 2016. 

 

Préparation à l'examen pour obtenir le titre d'arbitre Fédéral 3. ( voir le programme du stage ci-dessous) 
 

Organisateur :  Ligue Centre Val de Loire, représentée par Alain Alexandre  alexandre.alain@free.fr 
 
Lieu :     Gien 

Formateur :   Serge Desmoulières ( serge.desmoulieres@wanadoo.fr) 

Dates :     21 et 22 mai 2016. 

Horaires :             9h00 à 18h00  

Repas :   Pause repas à midi avec possibilité de prendre un repas en commun. 
 

Programme du stage : 

 
Le stage S3, d’une durée de 16 heures (2 jours), porte sur : 

- le système suisse (10h) : En plus du cours traditionnel, acquisition de compétences manipulatoires en informatique, 

avec découverte d’un logiciel d’appariements homologué par la FFE, 

- compétences organisationnelles (qui ne font pas partie du programme du S4), rédaction de rapports techniques, 

- les classements ELO, 

- rappels sur les règles du jeu 

 
Un arbitre-fédéral 3 est une personne dont l’âge minimum est de 18 ans. 

Titulaire d’un titre d’AF4, il a préparé (dans le cadre d’un stage S3 homologué) et obtenu l’UV2 et l’UV3. 

Il a également obtenu de la part des arbitres principaux qu’il a secondé deux ASP indiquant clairement que 

le stagiaire a donné satisfaction. Ces attestations seront établies selon la grille fournie par la DNA. 

De plus, il devra avoir établi le rapport technique complet d’un tournoi (système suisse, au moins 5 rondes) 

où il a officié en qualité de secondant. Ce rapport peut porter sur l’un des tournois à l’occasion duquel l’arbitre 

principal lui a fourni une attestation d’arbitrage. Le rapport du stagiaire doit être envoyé directement au Directeur des 

Tournois, et ne dispense pas l’arbitre principal de rédiger le rapport officiel. Le rapport du stagiaire est examiné par le 

Directeur des Tournois, qui a autorité pour le valider ou non. En cas de validation, l’auteur reçoit une attestation qui 

lui est adressée directement par le Directeur des Tournois. 

Les deux conditions citées ci-dessus sont prises en compte après que l’arbitre fédéral 4 a passé un stage S3. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner à 
Alain Alexandre 
 

NOM...........................................................................PRÉNOM...................................................... 

Date de Naissance...................... Téléphones…………. ………………….Email……….………………  

N° de licence …………  

 

ADRESSE.......................................................... ............................................................................. 
    

DROITS D’INSCRIPTION :   
35 euros pour le stage AF3 comprenant les frais d’inscription aux examens (pour une durée maxi de 2 ans). 

Chèque à l’ordre de « LIGUE CENTRE  VAL DE LOIRE DES ECHECS » 


