
 
 
 
 

 
 

STAGE de FORMATION d’ARBITRES FÉDÉRAUX 4 
 

Le Comité Départemental du Jeu d’Échecs des Ardennes organise un stage de Formation d’Arbitres 
Fédéraux 4. Ce stage est ouvert aux licenciés âgés de 16 ans et plus suivant les modalités suivantes : 
 Dates : Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017   Horaire : de 9H00 à 18H00 
 Lieu : Collège Rouget de Lisle - 7 rue Rouget de Lisle 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
 Formateur : Stéphane RENARD, Arbitre International 
 Droit d’inscription : 25 € (cours + frais d’inscription à l’examen)                   
 Programme : Il est essentiellement axé sur l’enseignement des règles du jeu. S’y ajoutent l’aptitude à arbitrer un 
match et l’acquisition de compétences organisationnelles (le tournoi toutes-rondes, le système Molter, la coupe à 
élimination directe : cas simple), la connaissance des compétitions fédérales et des règlements fédéraux ainsi 
que des cours portant sur la philosophie de l’arbitrage, le fonctionnement des pendules électroniques, l’accueil du 
joueur handicapé, les missions et les devoirs de l’arbitre, le règlement intérieur de la D.N.A. Etre capable de 
seconder efficacement l’arbitre principal d’un tournoi, être capable d’arbitrer de façon pertinente et exemplaire un 
match (ce qu’il faut faire avant, pendant, après) et être capable d’utiliser le livre de l’arbitre et le livre de la 
fédération en s’y référant de façon rapide et sûre feront également partie des objectifs essentiels à atteindre. 
 

 Hébergement : Pour une réservation de chambre d’hôtel, veuillez prendre contact avec : Hôtel LE PALAIS  
1 Place Nevers - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES   03 24 33 32 50 – hotellepalais@wanado.fr  
 

…………………………………………………………………………..…………………………………..…….. 
   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

STAGE D’ARBITRES FÉDÉRAUX 4 
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

 

NOM : …………………………………….………………...…………… Prénom : ………………….………...……………… 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
Téléphone(s) fixe et mobile : ………………………………………………………………………..………………………….. 
 
E-mail :  ………………….……………………………….............................................................................................................  
 
Club : ……………………………….……………………………………………………………………..……………………. 
 
Date de naissance : ………………………….………………  N° de Licence : ……………………...…………….  
 
s’inscrit au Stage d’Arbitres Fédéraux 4 du samedi 14 et du dimanche 15 octobre 2017 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. 
 
Bulletin d’inscription à envoyer à : Jacky FLAMANT – 85 Cours Aristide Briand – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
accompagné de votre chèque correspondant à l’ordre du «Comité Départemental du Jeu d’Échecs des Ardennes». 

 

DIRECTION DE L’ARBITRAGE 
du Comité Départemental du Jeu d’Échecs 08 

Directeur de l’Arbitrage 
Jacky FLAMANT 
85 Cours Aristide Briand 
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
 03.24.27.38.69 
     06.83.06.20.75 
jacky.flamant@orange.fr 

Comité Départemental 
du Jeu d’Échecs 08 

7 Impasse Sorbon 
08600 GIVET 
 03.24.29.77.71 

 


