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 ASSEMBLEE GENERALE 
 

Aix-les-Bains – 30 octobre 2009 

 

Missions de la Commission Règlement Arbitrage Organisation 
 

 

- Réflexion sur le règlement du jeu, et application conformément aux décisions et 
directives de la FISF 
- Rédaction de tous les documents relatifs à l’arbitrage et à l’organisation des tournois 
et festivals 
- Prise en charge d’une partie de l'organisation des festivals fédéraux et soutien aux 
comités responsables des Championnats de France 
- Suivi des demandes de test à réception des fiches de candidature à l’arbitrage 
- Evaluation des candidats à l'arbitrage fédéral 
- Mise à jour ponctuelle de la liste des Arbitres Fédéraux et annuelle de celle des 
Arbitres Régionaux 
- Constitution d’une commission de recours en cas de litige afférent au jeu 
proprement dit ou à l’organisation 
 
 

Rapport d’activités de la saison 2008-2009  
 

 

1.- Règlement 
 
En liaison avec la Commission Internationale du Règlement de la FISF, étude et 
travail en continu sur l’assouplissement du règlement. 
Révision  du règlement pour les Championnats de France Scolaires : adaptation plus 
souple pour les catégories Poussins. 

 
2.- Arbitrage 
 
Actualisation de la liste des Arbitres Fédéraux après chaque festival 
Mise à jour annuelle de la liste des Arbitres Régionaux à l’aide des documents reçus 
des comités et des ligues. 
 
Poursuite des tests à l’arbitrage fédéral : 8 testés en cours sur Aix 
Ont été pris en charge et testés : 23  arbitres  
Ont été validés : 19  arbitres de niveau AF2 et AF3  et 2 arbitres de Niveau AF1  
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11 demandes sont actuellement en attente : les tests sont prévus sur Cannes et Vichy, 
en fonction de la disponibilité de l’encadrement. 
 
Interventions de la Commission d’Arbitrage de recours. 

 
  

 

Documents : 

 
Mise à jour et diffusion vers les Comités et vers les Arbitres Fédéraux : 
 

- Recueil de Conseils d’Organisation : RE.CO 
- Récapitulatifs et exemples des Modifications du Règlement 
- Demande d’homologation de tournoi ou de festival 
- Actualisation des critères et de  la fiche de candidature à l’arbitrage fédéral 
- Actualisation des quotas d’arbitres selon la catégorie de l’épreuve jouée 
- Reprise en profondeur du MOT (mémento de l’Organisation et de la Tenue 

des Festivals) de façon à couvrir tous les secteurs d’intervention. Diffusion à 
aux arbitres fédéraux,  aux ramasseurs et teneurs de tableaux. 

 
Conception, élaboration et réalisation d’un document de formation au double 
arbitrage en 2 versions : PDF et Diaporama Powerpoint. 
Diffusion à tous les Arbitres Fédéraux, aux Présidents de Comité et aux Ligues. 
 
Tous les documents CRAO sont disponibles pour téléchargement sur le site fédéral. 

 

 

3.- Organisation 
 
- Achats divers et inventaire du matériel réactualisé après chaque festival  
- Remise en état du matériel défectueux 
- Gestion des stocks et de la papeterie 
- Prise en charge de l’acheminement du matériel nécessaire sur les lieux de festival 
- Implication plus soutenue dans l’organisation et l’encadrement des Festivals   
- Poursuite du programme d’enregistrement en ligne des arbitres pour les festivals. 
- Pré-gestion des plannings. Planning d’encadrement 
- Encadrement et gestion des ramasseurs  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Commission Règlement Arbitrage Organisation – Présidente : Framboise Leclerc 

3, rue Jacques Cartier – 78180 Montigny le Bretonneux – framboise.leclerc@aliceadsl.fr 

01 30 57 12 00  -  06 62 26 12 00 

 

 

 

 

Les membres de la Commission : 
 
 
 

Présidente : Framboise LECLERC (Vice Présidente de la FFSc) 
 

Vice-président : Joan CONTROU (salarié) 
 

Membre statutaire : 
Daniel FORT (Président de la FFSc) 

 

 

 

 

 

 

 

Commission de Recours : 
 

Thierry BAYLE 
Joan CONTROU 
Didier COPPENS 

Daniel FORT 
Framboise LECLERC 

Suppléant : Michel MONSIMER 

Règlement Arbitrage Organisation 

Laurent ODIER - F 

 
Bernadette CATALAN - T 
Élie GAUSSUIN - O 
Bernadette MILLOT - E 
Pierre SALVATI - B 
P-Claude SINGER (corr. FISF)- F 

 

 

Didier COPPENS - K 

 
Christiane ARNAUD - L 
Claude BOUCARD - R 
Jean-François HARMAND - K 
Noëlle REVOY - T 
Pierre SALVATI - B 
Simone WINCKEL  - C 

Raymond PERRET - W 

 
Gérard CARRY - F 
Bernadette CATALAN  - T 
Roger COMBES  - E 
Jean-François HARMAND - K 
Bernadette MILLOT - E 
Noëlle REVOY - T 
Jean-Claude SALLOUX - S 
André THOURET - B 
Flavie TOUCHET  - B 
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