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Informations 

Journée (1) Nationale de l’Arbitrage (JNA) 
La Journée de l'arbitrage va se dérouler en 2 temps : 

1. Journée d’information, de formation, d’échange et d’examen 
2. Examens théoriques (QCM) organisés par les Commissions Régionales de l’Arbitrage 

(CRA). 
 

1. Information sur l'univers de l'arbitrage 

La session est ouverte aux  
 licenciés FFE (arbitres, tireurs, Maitre d’armes et dirigeants) intéressés par l’arbitrage.  

Samedi 1er octobre 2022  lieu : en distanciel 
Programme : 10h à 12h (les liens de connexion vous seront envoyés ultérieurement) 

2. Passage du QCM RÉGIONAL 
 

La session est ouverte aux 
 arbitres interdépartementaux (catégorie minimum M17) 

o (âge minimum requis : 16 ans avant la fin de la saison sportive au 31 août, mais 
peux entrer en formation à 15 ans) 

Cette JNA est organisée dans chaque CID (Ouest, Paris et Est) ; tout candidat francilien peut passer 
le QCM dans le CID de son choix la 1ère journée seulement. 
Peuvent s’inscrire à une de ces journées tout candidat débutant cette formation. 

Samedi 1er octobre 2022 lieu : 16 avenue Raspail à Gentilly 
15h30 à 16h00 : passage du QCM 

•30 questions en 30 minutes 
•20 questions communes 
•10 questions spécifiques à chaque arme 
•Obtenir 25/30 pour entrer en formation 
 

Samedi 1er octobre 2022 lieu : en distanciel  
20h00 à 21h00 : formation en visio OBLIGATOIRE pour ceux qui auront réussi le QCM. 

 

Pour vous inscrire par l'intermédiaire de votre club pour Gentilly : 
1. s'inscrire dans l'Extranet de la FFE (dans la partie ARBITRES à droite) puis 
2. confirmer l’inscription en envoyant le Formulaire d'inscription ci-joint à 

cid.escrime.idf.est@gmail.com 
avec copie à la présidente de la CRA flamballerie.cra@gmail.com 
avant le jeudi 29 septembre 2022 midi, date limite de réception. 
Aucune inscription ne sera prise sur place ou par téléphone.  
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Formulaire d’inscription 
Journée (1) Nationale de l’Arbitrage (JNA) 

Passage du QCM RÉGIONAL 
 

16 avenue Raspail – 94250 GENTILLY À 15h30   
Je veux passer le QCM à Gentilly le 1er octobre, mon club m'inscrit dans l'Extranet de la FFE (dans la 
partie Arbitres à droite) puis envoie ce formulaire à cid.escrime.idf.est@gmail.com avec copie à la 
présidente de la CRA flamballerie.cra@gmail.com avant le jeudi 29 septembre 2022 midi, date limite 
de réception. 

Je souhaite passer l’examen d’arbitrage régional     au fleuret   à l’épée   au sabre   
Je souhaite également passer le QCM Handisports   

Je suis arbitre départemental depuis le :  

Club : 
 

NOM et Prénom : 
 

Adresse : 

Code postal et ville : 
 

Date de naissance :                                                                                                (Âge) : 

 

Téléphone obligatoire :                                                                         N° Adhérent :  

 

Email obligatoire : 
 

Date  

Signature  
(des parents pour les mineurs) 
 
 
 
 

Signature du Maître d’armes 

(obligatoire) 

 

 


