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Compte-rendu Commission arbitrage 29-06-2021 

        Manduel, le 30/06/2021 

ordre du jour  : 

• Point sur l’examen d’arbitrage ; 

• Communication. 

Présents : Denis Regaud, DRA - Dominique Gaude - Laïneur Chazeau; 

Excusés : Stéphane Chéron - Henk Brongers 

Absents : Marc Burmonas - Anémone Kulczak - Christo Dimitrov. 

 

 

Point sur l’examen d’arbitrage 

- L’examen s’est déroulé le 26/06/2021 sur deux centres : 

o Allauch avec 10 candidats ; 

o La Farlède avec 6 candidats. 

D’autres candidats sont d’ores et déjà en attente, soit pour passer le prochain examen 

du 11/12 soit pour faire un stage en vue de devenir arbitre. 

- A destination des personnes souhaitant devenir arbitre ou des arbitres titrés, 

différents formulaires ont été mis en ligne sur la page de la ligue dédiée à 

l’arbitrage : Arbitrage - Ligue PACA Échecs (liguepacaechecs.com). 

Ces formulaires ont pour objectif de recenser : 

o Les candidats souhaitant faire un stage d’arbitrage ; 

o Les candidats à un examen ; 

o Les clubs candidats à une tenue de centre d’examen ; 

o Les arbitres candidats à un arbitrage lors d’une compétition organisée par 

la Ligue. 

https://www.liguepacaechecs.com/arbitrage.html
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En complément, un formulaire a été mis en place pour les paiements des indemnités 

d’arbitrage (I2). 

Communication 

 

La communication est un point essentiel à tous les niveaux et l’information doit être 

accessible par différentes entrées. Il est donc nécessaire au niveau des comités la 

tenue d’une page spécifique « arbitrage » avec au minimum : 

o Le nom et le moyen de contacter le DDA pour question ou demande de 

renseignements ; 

o Des liens vers des informations similaires à la DRA ; 

o Les informations et nouveautés utiles aux arbitres ; 

o Un calendrier des examens et évènements à venir concernant les arbitres 

ou futurs arbitres ; 

o Les informations départementales utiles aux arbitres locaux. 

Une prochaine réunion de la commission aura lieu à la rentrée de septembre. 

Denis REGAUD, DRA 

 


