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I.

MISSIONS, VISION ET ACTIONS



En 2020, l’épidémie de Covid-19 a mis un grand coup de frein aux actions prévues (stages,
examens) qui se faisaient dans les clubs et qui se sont retrouvés fermés par les mesures
sanitaires gouvernementales.
Cependant, la DNA a su réagir en mettant en place au printemps « Les jeudis des formateurs »,
réunions qui ont permis de continuer la réflexion sur le secteur de la formation des arbitres
ainsi que de mettre en place en fin de saison 2019-2020 des stages de formation continue en
ligne. Afin de ne pas pénaliser les arbitres n’ayant pas pu faire de formation cette année, les
durées de validité de tous les titres d’arbitres ont été prolongées d’une saison.

II.



Perspectives pour 2021 : la digitalisation des stages (en parallèle aux stages traditionnels dès
que ceux-ci seront possibles) a été actée avec une expérimentation de stage hybride de 1er
niveau à La Réunion début 2021 puis l’ouverture de stages de 2eme niveau en distanciel sur
plusieurs jours au printemps 2021.



L’ergonomie et le contenu du site de la DNA, à destination de tous nos arbitres et des licenciés
intéressés par l’arbitrage, est en constante évolution et permet d’être au plus près des
préoccupations des arbitres, de l’arbitre de club à l’arbitre élite.

EFFECTIFS
Au 31/12/2020, les effectifs sont en légère baisse avec 1448 arbitres licenciés A et à jour de leur
formation continue. Cette baisse de moins de 5 % (1522 arbitres au 31/12/2019) peut s’expliquer par
la non prise de licence de certains arbitres cette année ainsi que par l’impossibilité d’organiser les
deux sessions annuelles d’examens du fait des restrictions sanitaires.
Le tableau ci-dessous donne les effectifs détaillés par titre :
Niveau

A.F. Jeune A.F. Club A.F. Open 1 A.F. Open 2 A.F. Élite 1 A.F. Élite 2 Total

Effectifs fin 2020 77

III.

850

287

141

79

14

1448

FORMATION
28 stages de formation, regroupant 246 participants ont été organisés au cours de l’année 2020.
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. La grande majorité des stages ont été organisés en ligne en 2020.

IV.

EXAMENS
Les conditions sanitaires en 2020 n’ont pas permis la tenue des examens.

V.

INTERNATIONAL
2020 a vu 7 nouveaux Arbitres FIDE (J.Azzegag, S.Bogdanovsky, T.Delelis-Fanien, D.Gaude, M.Hutois,
A.Lucazeau et L.Vernerey) et 1 nouvel Arbitre International (D.Regaud) renforcer nos effectifs.
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VI.

REMERCIEMENTS



Je tiens à remercier et à féliciter Laurent Freyd pour la qualité de son travail à la tête de la
Direction Nationale de l'Arbitrage en 2020, dans la continuité de ce qu'il a accompli ces
dernières années. Il a su insuffler une dynamique de progrès et d'innovation dans une période
compliquée pour tous.



Les réunions mensuelles sont plus que jamais 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. Rappelons que ce travail passionnant mais chronophage est
complètement bénévole.



Gens una sumus, la devise de la FIDE, vaut aussi pour les arbitres. Je remercie donc 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.

DNA - Document soumis au vote

F É D É R A T I O N F R A N Ç A I SE

DES

ÉCHECS

