
 
 

Rapport de la Commission d’arbitrage de la FIE  
 

les samedi 23 et dimanche 24 mai 2009 à Lausanne. 
 
 
Présents : M. René Roch (Président d’Honneur de la FIE, pour une partie de la 
réunion), M. Emmanuel Katsiadakis (représentant du Comité Exécutif de la FIE), les 
membres de la Commission d’arbitrage de la FIE, Mme Nathalie Rodriguez (CEO de 
la FIE), Mlle Ao Jie (Competition Manager de la FIE), M. Ioan Pop (Directeur 
technique de la FIE, pour une partie de la réunion). 
 
M. Marco Siesto est absent (excusé) car il est le délégué de l’arbitrage au Grand Prix 
à Saint-Pétersbourg.  
 
M. Mohamed El Motawakel exprime ses souhaits de bienvenue à la réunion à M. 
Roch, M. Katsiadakis, Mme Nathalie Rodriguez, Mlle Ao Jie et à tous les membres de 
la commission. Il dit que la Commission d’arbitrage a un rôle très important pour le 
future de l’escrime et il remercie tout le monde de leur présence. Il espère que la 
réunion sera très fructueuse.   
 
M. Katsiadakis pense que la Commission d’arbitrage est la commission la plus 
importante de la FIE et qu’elle a fait un excellent travail jusqu’à présent. Il espère que 
ceci continuera et s’améliora même. Il exprime sa joie de travailler à nouveau avec la 
Commission d’arbitrage et il pense que nous devons tous développer l’escrime dans 
l’intérêt du futur de notre sport.  
 
Points à l’ordre du jour :  
 

1. Les Championnats du monde de Belfast 
 
Une évaluation des arbitres qui ont travaillé à Belfast est présentée à la Commission. 
Mohamed El Motawakel remercie tous les délégués pour leur travail assidu et bonne 
collaboration. C’est la première fois que nous avons six délégués aux Championnats 
du monde et, maintenant, avec la vidéo-arbitrage et deux compétitions par jour, c’est 
nécessaire. Chaque jour, les délégués étaient divisés en deux groupes et ils ont 
effectué leurs évaluations des arbitres. Il est indiqué qu’il est nécessaire d’avoir au 
moins six délégués : quatre qui travaillent avec la vidéo et deux qui surveillent la 
deuxième compétition et qui sont disponibles pour intervenir auprès des arbitres, etc., 
pendant que les quatre autres sont devant les moniteurs vidéo.  
 
Il est souligné que le délégué à la vidéo doit être compétent pour l’arme à laquelle le 
match est tiré.  
 
Claus Janka estime que l’évaluation doit être encore plus précise et plus objective. La 
commission est d’accord. Claus présentera un nouveau formulaire d’évaluation qui 
sera à discuter lors de la prochaine réunion de la Commission.  
 
 



2. La vidéo-arbitrage 
 
La Commission estime que les règles actuelles concernant la vidéo doivent être 
conservées et que la décision finale appartient à l’arbitre, mais que ce dernier doit 
écouter les conseils du délégué au moniteur. La Commission décide aussi de garder 
les deux écrans vidéo : un pour le délégué et l’autre pour l’arbitre sur la piste, afin 
qu’il puisse l’utiliser pour confirmer sa décision.  
 
 

3. Les examens d’arbitrage 
 
Il est indiqué que le Règlement administratif de la FIE prévoit la structure des 
examens et que si la Commission veut changer les examens, elle doit donc soumettre 
une proposition au Comité Exécutif de la FIE. Il est convenu de garder le système 
actuel pour les examens de 2009. Ce sera un examen basé sur des séquences vidéo et 
un examen de théorie. Un groupe de travail se concentrera sur les examens et 
proposera des modifications lors de la prochaine réunion de la Commission, incluant 
peut-être une partie pratique aux examens.   
 
La FIE doit demander si les dates peuvent être changées au mois de septembre. Il est 
proposé que les examinateurs soient Salah Ferjani et un autre.  
 
Les examens pour l’Europe se tiendront à Plovdiv et la FIE doit demander aux 
organisateurs de changer les dates aux 13 -18 juillet. Les examinateurs proposés sont : 
Ilgar Mamedov et Mohamed El- Motawakel. 
 
Les examens pour l’Asie se tiendront à Singapour du 9 au 15 juillet et les examens 
pour la Confédération panaméricaine se tiendront à San Salvador mais les 
examinateurs proposés sont : Salah Ferjani et Wael Hussein. 
 
Les examens pour l’Afrique se tiendront à Dakar au Sénégal du 1er au 5 août. Les 
examinateurs proposés sont : Keith Smith et Claus Janka.  
 
Compte tenu de la longue liste d’attente, afin de permettre à plus de candidats de se 
présenter aux examens, il est convenu qu’il y aura 20 candidats par arme par jour.  
 
Afin d’assurer que les membres de la Commission soient disponibles pour être 
examinateurs aux examens, la Commission demande à ce que, dans le future, le 
Comité Exécutif de la FIE discute des dates et des lieux avec la Commission avant de 
les publier.  
 
Il est indiqué que les confédérations doivent demander à la FIE pour des examens et 
indiquer le lieu et la date. Il est convenu d’organiser deux examens dans chaque zone 
de confédération si les confédérations le demandent. L’Europe a demandé pour un 
second examen au Danemark qui se tiendra au moment des Championnats européens 
juniors.  
 
La Commission décide également que, dans le futur, chaque pays présentera au 
maximum 10 candidats en même temps à un examen d’arbitrage (saison 2009/10). 
 



La date limite pour la candidature aux examens doit être respectée rigoureusement.  
 

Il y aurait deux examens par zone si la Confédération le demande (et peut-être trois si 
nécessaire). 
 

Les candidats à qui on a proposé des places aux examens et qui disent non à deux 
reprises seraient retirés de la liste.  
 
 

4. Une licence “C” pour les confédérations 
 
Keith Smith propose la création d’une licence C pour les confédérations afin de 
permettre aux futurs arbitres d’être formés et d’acquérir de l’expérience avant de 
passer l’examen de la FIE. La Commission accepte cette proposition mais estime que 
ceci devrait être organisé par les confédérations.  
 
 

5. Championnats de zone 
 
La commission indique qu’elle devrait être impliquée dans la sélection des arbitres et 
des délégués pour les Championnats de zone et présenter des propositions au Comité 
Exécutif de la FIE. Les Championnats de zone panaméricains et européens ont 
proposé des arbitres et des délégués au Comité Exécutif de la FIE et ceux-ci ont été 
approuvés.  
 
 

6. Championnats vétérans de Moscou 
 
Il est indiqué que la FIE ne désigne pas d’arbitres aux Championnats du monde 
vétérans. Le Comité Exécutif de la FIE désigne le Président du DT, les délégués de 
l’arbitrage, de la SEMI et de la médicale, mais il essaie toujours de faire le choix le 
plus économique. La Commission décide que Ilgar Mamedov sera le délégué à 
l’arbitrage, à moins que les organisateurs veuillent payer pour un délégué qui vient de 
l’extérieur de la Russie.  
 

7. Délégués aux Championnats du monde seniors 
 
M. Katsiadakis indique que nous avons besoin des meilleurs délégués aux 
Championnats du monde seniors. La Commission demande qui est disponible. La 
Commission propose, pour les Championnats du monde seniors de 2009 à Antalya, 
les délégués suivants à l’arbitrage : 
 

Mohamed El-Motawakel, 
Marco Siesto, 
Keith Smith, 
Ilgar Mamedov, 
Claus Janka, 
Wael Husein. 
 

8. Sélection des arbitres pour les Championnats du monde seniors de 2009 
 



La Commission a sélectionné 36 arbitres plus les réserves de chaque continent. Cette 
sélection sera soumise au Comité Exécutif de la FIE pour votation par e-mail et 
confirmation.  
 
 

9. Les propositions de Derek Cotton 
 
La Commission étudie les propositions et est favorable à la création d’une Sous-
commission de développement de l’arbitrage qui est composé de : Derek Cotton, Ilgar 
Mamedov, Keith Smith et Salah Ferjani. Ils feront un rapport à la prochaine réunion.  
 
La Commission convient que de la pratique devrait être inclue à l’examen d’arbitrage, 
mais demande à la Sous-commission de développement de l’arbitrage de présenter 
des propositions lors de la prochaine réunion.  
 
La Commission est d’accord qu’il devrait y avoir plus qu’un examen par zone à 
condition que les Confédérations le demandent.  
 
La Commission estime que la terminologie doit être changée dans certains cas et 
décide de supprimer « non-correct » et de le remplacer par « sur la préparation » et 
aussi pointe en ligne par Ligne. Mohamed El-Motawakel demande aux membres de la 
Commission de lui envoyer toute autre modification proposée qui sera à discuter lors 
de la prochaine réunion de la Commission.  
 
La Commission remercie Derek Cotton pour l’information fournie.  
 
 

10. Les propositions de Salah Ferjani 
 
La Commission étudie ces propositions en détail et estime que la Sous-commission de 
développement de l’arbitrage doit les étudier plus, particulièrement les éléments qui 
sont considérés comme étant très importants, tel que l’organisation de séminaires pour 
la formation et le perfectionnement des arbitres, ainsi que le besoin des conseils des 
délégués aux arbitres lors de chaque championnat et compétition.  
 
La Commission remercie Salah Ferjani pour ses propositions. 
 
 

11. Les propositions du Comité Exécutif de la FIE  
 
Ces propositions pour le Congrès sont celles pour lesquelles le Comité Exécutif a 
demandé l’opinion de la Commission d’arbitrage. 
 
Proposition 1 Comité Exécutif, Licences de la FIE.  La commission est favorable à 
la proposition.  
 
La proposition de la Grande-Bretagne d’inclure la vidéo-arbitrage dans le Règlement. 
La commission est favorable à la proposition. 
 



La proposition hongroise concernant la vidéo-arbitrage. La commission n’est PAS 
favorable à la proposition. 
 
Propositions de la Fédération russe. 
 

1. La Commission souhaite une étude et des tests avant de prendre une décision 
finale. La Commission trouve regrettable aussi que la proposition n’inclut pas 
le fleuret. Nous avons besoin de plus d’information avant de décider sur les 
temps exacts au sabre et en fin de compte au fleuret.  

 
2. Proposition sur la vidéo-arbitrage. La commission n’est pas favorable. 

 
 

12. Le budget et plan de travail 
 
Ceci est présenté par Mohamed El Motawakel. La Commission l’étudie en détail. La 
Commission approuve les propositions, mais a besoin de l’accord du Comité Exécutif 
concernant le financement.  
 

13. La procédure d’excuse pour les membres non disponibles 
 
Beaucoup d’arbitres et quelques délégués n’ont pas pu participer aux compétitions 
Grand Prix pendant cette saison et ils ne se sont excusés que très tard. Il est décidé 
que, dans le futur, les arbitres et les délégués doivent s’excuser au moins un mois 
avant, à moins de circonstances inévitables. Les arbitres qui informent de leur non-
participation après ne seront pas sélectionnés à nouveau.  
 
 

14. La proposition allemande au Congrès de la FIE 
 
Claus Janka demande pourquoi la Commission ne discute pas des propositions 
allemandes. M. Katsiadakis explique que le Comité Exécutif de la FIE a déjà décidé 
contre ces propositions.  
 
 

15. Les formulaires d’évaluation des arbitres 
 
Il est décidé que les formulaires actuels seront utilisés jusqu’à la fin de la saison. 
Ceux-ci doivent être envoyés à la FIE et à la Commission dans les deux semaines qui 
suivent la compétition. Claus Janka présentera des idées sur le nouveau formulaire et 
système d’évaluation lors de la prochaine réunion.  
 
 

16. Autres points. 
 

1. La Commission demande à la Commission SEMI d’expliquer et d’essayer 
d’éviter la répétition du problème des lampes qui s’allument dans le masque 
avec l’utilisation du système sans fil STM mais qui n’apparaissent pas sur 
l’appareil de signalisation.  

 



2. La Commission estime que de demander aux tireurs et aux arbitres de venir à 
la Chambre d’appel 30 minutes avant le match est trop long.  

 
3. Salah Ferjani considère que la règle de non-combativité doit être rendue plus 

précise.  
 

4. La Commission décide de créer et de publier des listes des arbitres qui sont 
convenables et qui pourraient être utilisés aux Championnats du monde et aux 
Grand Prix, aux Coupes du monde seniors et puis aux Coupes du monde 
juniors. La Commission établira ces listes avec la collaboration des 
Fédérations nationales. Ceci permettra aux arbitres et aux fédérations de voir 
clairement où un arbitre peut actuellement arbitrer et rendrait aussi le système 
beaucoup plus transparent. Ces listes doivent être basées sur les compétences 
et l’expérience actuelles des arbitres.  

 
5. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse auront lieu à Singapour en 2010. La 

Commission note que le CIO veut des arbitres plus jeunes pour ces Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.  

 
6. La Commission donnera la priorité aux Coupes du monde juniors et les 

évaluations lors de ces compétitions. Mme Nathalie Rodriguez est d’accord 
que les membres de la Commission pourrait être/serait désignés en tant 
qu’observateurs à au moins 2 Coupes du monde juniors pour leur permettre 
d’observer les arbitres et faire de véritables évaluations.  

 
7. Keith : « ma suggestion concernant les Coupes du monde juniors et les Jeux 

Olympiques de la Jeunesse n’est pas valable, car après avoir regardé les 
critères de qualification, il semble que les tireurs seront seulement sélectionnés 
parmi les meilleurs du Championnat du monde cadets (et non pas juniors). Je 
vous présente mes excuses. Veuillez indiquer dans votre e-mail aux membres 
que j’ai rectifié ceci après la réunion. » (Message de Mme Nathalie Rodriguez 
après la réunion). 

 
 
Le lieu et la date de la prochaine réunion 
 
La décision est prise de se rencontrer le week-end du 31 octobre/1 novembre 2009. Le 
lieu est à déterminer aussitôt que possible.  
 
 
Keith Smith 
Commission d’arbitrage de la FIE 
Secrétaire des réunions 
 
 
 
 


