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Rapport d’activité de la Direction Nationale de l’Arbitrage
par John Lewis, Directeur National de l’Arbitrage

I.

Missions, vision et actions

En 2021, les activités habituelles des Arbitres Fédéraux ont pu reprendre progressivement,
même si un quasi-retour à la normale n’a été possible qu’à partir de l’été suite à l’épidémie de
Covid-19. Ainsi, nous avons pu tenir les 2 sessions d’examen prévues au calendrier alors qu’il
n’y avait pas eu d’examens en 2020. De même, les stages d’arbitrage ont été plus nombreux
qu’en 2020, surtout en 2e partie d’année, sans toutefois retrouver les chiffres de 2019. Enfin
et surtout, les Arbitres ont pu goûter à nouveau au plaisir d’arbitrer des tournois d’échecs en
présentiel, quel bonheur pour nous tous de pouvoir reprendre notre activité au service des
joueurs et des organisateurs !
Après bientôt un an de mandat, la nouvelle équipe à la tête de la DNA a pu commencer de
mener à bien les nouvelles actions qui lui tenait à cœur. Ainsi, le cursus pour devenir Arbitre
Formateur a été ouvert à 5 nouveaux candidats.
La digitalisation des stages et des examens s’est poursuivie. Pour la première fois, les
centres d’examen volontaires ont pu bénéficier d’un examen 100 % en ligne via la
plate-forme Socrative. Ce fonctionnement, qui a prouvé son efficacité en 2021, devrait se
généraliser en 2022.
La DNA a réaffirmé sa volonté de féminisation de l’Arbitrage. Concrètement, cela s’est traduit
par des échanges avec la Commission Mixité de la FFE qui ont permis d’aboutir à une belle
réussite : lors des Championnats de France Jeunes 2022, l’équipe d’Arbitrage sera pour la
première fois complètement mixte, composée de 9 femmes et de 9 hommes.
En 2021, la DNA, a également organisé des soirées d’échanges thématiques qui nous
paraissaient nécessaires pour faire connaître nos missions, susciter des vocations, ou
encore travailler avec les acteurs locaux de l’arbitrage pour coller au mieux à leurs
préoccupations.
Ainsi, nous avons organisé une soirée d’échange avec nos Directeurs Régionaux de
l’Arbitrage qui a notamment débouché sur la création d’un outil d’échange commun à tous les
DRA via la plate-forme Slack. Nous avons également proposé une visioconférence « Le
monde de l’Arbitrage » pour présenter aux licenciés de la FFE le rôle, les missions mais aussi
le cursus pour devenir Arbitre Fédéral. Le succès de ce type d’événement nous incite à en
organiser d’autres à l’avenir.
Enfin, durant cette période, la DNA a continué d’assurer ses principales missions : gestion
des titres, des stages et des examens, veille réglementaire et modernisation du Livre de
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l’Arbitre, communication via le site de la DNA. Les actions menées, habituelles ou innovantes,
sont toujours pilotées lors des réunions mensuelles de notre Commission.

II.

Effectifs

Au 31/12/2021, les effectifs sont assez stables par rapport à 2020. Les stages d’arbitrage ont
pu reprendre normalement (tant en présentiel qu’en ligne) en 2e partie d’année ce qui a
permis de compenser en grande partie les arbitres désactivés car ils n’ont pas suivi de
formation continue depuis plus de 4 ans (5 ans en réalité, en comptant l’année de
prolongation du titre accordée à tous les arbitres en fin de saison dernière, et malgré une
tolérance de 4 mois supplémentaires accordée par la DNA cette saison).
La reprise des stages à un rythme d’avant pandémie dès le début de l’année 2022 devrait
permettre de retrouver une croissance positive du nombre d’arbitres en France.
Le tableau ci-dessous donne les effectifs détaillés par titre :
Niveau

AF Jeune

AF Club

AF Open 1

AF Open 2

AF Élite 1

AF Élite 2

Total

Effectifs
fin 2021

77

793

277

145

74

14

1378

III.

Formation

30 stages de formation (dont 22 en présentiel et 8 en ligne), regroupant 319 participants ont
été organisés au cours de l’année 2021. 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.

IV.

Examens

Résultats session juin 2021
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Résultats session décembre 2021

V.

AFCAM

L’Association Française du Corps Arbitral Multisports a décerné 3 récompenses à nos
arbitres en 2021. les Arbitres Internationaux Alexandre FERYN et Anémone KULCZAK ont
reçu respectivement le Trophée Espoir et le Trophée Elite tandis que l’Arbitre International
Gérard HERNANDEZ s’est vu décerner la Médaille d’Argent de l’AFCAM, félicitations à eux
trois !

VI.

International

En 2021, un nouvel Arbitre FIDE est venu renforcer nos effectifs, il s’agit d’Eric PRIE. Par
ailleurs, deux arbitres sont passés à la catégorie supérieure. Il s’agit des Arbitres
Internationaux Pierre LAPEYRE et Thomas LEMOINE qui sont passés de la Catégorie D à la
Catégorie C.

VII.

Remerciements

Les réunions mensuelles sont toujours un maillon essentiel du fonctionnement de la DNA et
nous permettent de piloter de manière efficiente l’arbitrage en France. Aussi, je remercie
tous les membres de la DNA pour leur assiduité et leur efficacité lors de ces réunions, mais
aussi en dehors dans leurs missions respectives. Rappelons que ce travail passionnant mais
chronophage est complètement bénévole.
Je remercie également tous les acteurs de l’arbitrage en France qui contribuent, à leur
échelle, à faire de ce secteur l’un des plus reconnus à l’international. Je citerai notamment
les DRA et les DDA, relais indispensables pour développer l’arbitrage à l’échelle des régions
et des départements, mais aussi tous les arbitres qui contribuent à faire vivre les clubs et
sont souvent un interlocuteur technique indispensable au sein de ceux-ci.
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Enfin, je remercie le Bureau Fédéral et son président Éloi RELANGE. Travailler dans un climat
de confiance réciproque et de bienveillance est indispensable au bon fonctionnement des
Commissions Fédérales. J’ai également une pensée reconnaissante pour tous les salariés de
la FFE pour leur travail remarquable et leur réactivité lors de nos échanges.

