ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.F.E. – ASNIÈRES/SEINE – 26.09.2020
DIRECTION NATIONALE DE L’ARBITRAGE
RAPPORT DE LAURENT FREYD, PRÉSIDENT DE LA D.N.A.

I.

MISSIONS, VISION ET ACTIONS
En 2019, le 3e volet du projet DNA 2.0 a été mis en œuvre. La mise en musique sur le secteur de
l’éducation, selon les programmes définis dans le Règlement Intérieur de la DNA et les guides
publiés par la DNA, a été accompagnée par la mise en ligne du site de la DNA, à destination de tous
nos arbitres et des licenciés intéressés par l’arbitrage.

II.

ORGANISATION DE LA DNA
En septembre, une réunion de la DNA a eu lieu à Lyon pour fêter nos 30 ans en présence de
Christian Bernard, président fondateur de la DNA, et a été l’occasion d’initier des échanges
renforcés avec les Directions Régionales de l’Arbitrage.

III.

EFFECTIFS
Au 31/12/2019, les effectifs sont stables avec 1522 arbitres licenciés A et à jour de leur formation
continue. Le tableau ci-dessous reprend la structure reportée annuellement à l’AFCAM :
Niveau

Hommes

Femmes

-21 ans H.

AFJ

IV.

-21 ans F.

Total

61

36

97

12

893

AFC

786

57

38

AFO1

270

22

2

AFO2

137

14

151

AFE1

70

3

73

AFE2

12

2

14

Total

1275

98

101

294

48

1522

FORMATION
57 stages de formation, regroupant 618 participants ont été organisés au cours de l’année 2019.
Les comptes rendus sont publiés à réception des éléments de la part des organisateurs sur le site
de la DNA https://dna.ffechecs.fr/, ce qui permet de valoriser les initiatives de développement de
nos arbitres.

V.

EXAMENS
2019 est une année de stabilisation au niveau des examens, selon les nouvelles modalités
introduites en 2018.
Lors de la session de décembre 2018, un centre d’examen pilote a utilisé un système centralisé
pour la gestion des questions/réponses (Socrative). Le but est à terme de permettre une gestion
mieux intégrée des examens et de la formation en général.
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VI.

REMERCIEMENTS
Lors de l’Assemblée Générale de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) reportée à
fin 2020 pour cause de Covid, 3 arbitres fédéraux seront honorés au titre de 2019 :




VII.

VIII.

Anémone KULCZAK, Arbitre International, Catégorie Elite 2019
Alexandre FERYN, Arbitre International, Catégorie Espoir 2019
Gérard HERNANDEZ, Arbitre International, Médaille d’Argent de l’AFCAM

INTERNATIONAL



2019 a vu 4 nouveaux Arbitres FIDE (C.Bleuzen, S.Cheron, S.Flament et D.Ruhlmann) et 3
nouveaux Arbitres Internationaux (P.Blot, L.Fancelli et L.Lebret) renforcer nos effectifs.



Le séminaire FIDE de Saint-Quentin en juin 2019 a été organisé selon un nouveau modèle avec
une partie à distance sur plusieurs soirées et un stage final avec l’examen en présentiel.

REMERCIEMENTS
Merci à toute l’équipe de la DNA qui a œuvré durant les 4 dernières années, donnant de leur temps
personnel au service de notre sport et participant assidûment aux réunions mensuelles en ligne
depuis début 2017 ! Nous aimerions tous faire avancer les dossiers à la vitesse de l’éclair, mais
n’oublions pas que cet investissement est entièrement bénévole et la régularité dans les échanges
et le travail ont permis de consolider les fondations, pour préparer les prochaines étapes
d’évolution du secteur.
Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de l’Arbitre International Serge Desmoulières à
quelques heures de la réunion de la DNA, à laquelle il avait l’intention de participer. Serge était un
ancien Directeur et formateur actif à la DNA.
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