
 

 

Direction Régionale de l’Arbitrage  
 
L’année 2022 et la reprise des compétitions ont permis le développement de stage d’arbitrages.  
 

I. Les arbitres titrés 
 
La ligue Ile de France compte 284 arbitres (soit + 44 par rapport à l’an dernier)  répartis comme 
suit :  
 

• 208 arbitres clubs 
• 10 arbitres jeunes (-2). Les deux arbitres jeunes en mois sont devenus arbitre fédéral 

club 
• 52 arbitres open +2 (la moitié d’entre eux n’ont pas arbitré de tournois en tant qu’arbitre 

principal) 
• 14 arbitres Elite +0 

 
 

II. Trois formations en Ile de France en 2022 
 
Plus d’une centaine de personnes formées en 2022.  
 

- Stages d’arbitres fédéraux open  
• Palamède Echecs – 8 participants 
• Franconville – 8 participants 

 
- Stage d’arbitre fédéral jeune 
• Cergy-Pointoise – 14 participants 

 
- Stages d’arbitres fédéraux club  
• Noisiel – 12 participants 
• Clamart – 16 participants 
• Paris (Club 608) – 14 participants 
• Saint-Maur – 20 participants 

 
- Stage de formation continue en ligne avec 15 participants (CDPE 91) 

 
- Stage tuteur ASP : 5 participants 

 
III. Des résultats encourageants aux sessions d’examen 

 
28 inscrits à la session de juin (25 présents)  / 57 à la session de décembre (52 présents).  
 
Soit près de 70 candidats individuels 
 

IV. La difficulté de trouver des arbitres en Nationale 
 
Le DRA est sollicité régulièrement pour trouver des arbitres (3 à 4 demandes par rondes avec 
clubs de toutes tailles).  



 

 

Il convient de noter que la présence d’un arbitre n’est pas obligatoire en nationale IV en Ligue 
Ile de France, auquel cas un certain nombre de clubs seraient en difficultés.  
 
Il existe « réservoir » d’arbitres qui souhaite arbitre en nationale que je peux contacter en 
dernière minute.   
 

V. Des demandes mais peu de stage : 
 
Les clubs ne doivent pas hésiter à se lancer dans l’organisation de stage et le DRA peut les 
accompagner dans les démarches. Le plus souvent les demandes sont très diffuses. Il existe un 
formulaire peu visible sur le site de la ligue. 
 
Il convient de noter que les compétitions de la ligue (Championnat de Paris / Qualifications 
Jeunes / Trophée et Festival Jeunes.  
 
 

VI. Des stages à venir 
 
Deux dates sont déjà connues :  

- Deux stages avec le comité départemental 93 : Drancy et Montreuil le 14 mai 
- Un stage à Fontainebleau en avril  
- Un stage prévu à Franconville.  

 
A venir également une newsletter des arbitres permettant de faire valoir les activités des arbitres 
de la Ligue Ile de France avec un rythme restant à définir.  
 
 
 
Pour toute question n’hésitez pas à me contacter à dra@idf-echecs.com  
 
Jocelyn AZZEGAG 
 
 
 
 
 


