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Arbitrage national 

Process de certification 
 

 

La Commission Nationale d’Arbitrage remet en place un process de certification nationale pour que les 

clubs puissent disposer de nouveaux arbitres habilités à arbitrer sur les épreuves nationales. Cette 

nouvelle procédure sera valable à partir du mois de septembre 2021. 

 

 

Prérequis 

 

 

Les personnes souhaitant s’engager dans une certification d’arbitre national devront remplir les 

conditions suivantes :  

 

1 – être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’inscription 

 

2 – être régulièrement licencié auprès d’une des deux fédérations communautaires 

 

3 – être titulaire du diplôme d’arbitre « régional » : arbitre CJL (FFCEB) ou scheidsrechter niveau D 

(VSB) dans l’arme 

 

 

Les modalités d’inscription seront communiquées en temps utiles aux clubs pour chaque session. Les 

candidats devront respecter scrupuleusement ces modalités, faute de quoi leur candidature pourra 

être rejetée. 

 

NB : dans la mesure où la crise sanitaire a mis à l’arrêt le projet d’arbitrage « régional » sur les saisons 

2019/2020 et 2020/2021, une exception sera faite pour la session de septembre 2021. Il ne sera pas 

nécessaire d’être titulaire du diplôme. Des dispositions spéciales seront néanmoins précisées lors de 

l’inscription à cette session. 

 

 

Examen théorique 

 

 

La première étape du process de certification consiste en une épreuve théorique visant à s’assurer que 

les candidats disposent d’un socle de connaissances et de compétences minimales pour pouvoir 

officier sur les compétitions nationales. 

 

Cette épreuve théorique consiste en un questionnaire à choix multiples qui peut se passer en ligne :  

- la première semaine de septembre 

- la première semaine de février 
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Il est composé de 25 à 30 questions, pour lesquelles une et une seule bonne réponse est proposée. 

Selon la question, une bonne réponse rapporte 1 à 2 points, une mauvaise réponse n’en rapporte 

aucun. Le seuil de validation de l’épreuve théorique est de 24 points (sur un maximum théorique de 

30). 

 

Plus précisément, ce QCM est composé de  

 

- 10 questions sur les généralités et les règles communes aux trois armes 

- 6 questions sur le code disciplinaire des épreuves 

- Entre 1 et 2 questions sur la tenue d’une feuille de poule ou de match 

 

- 6 questions sur les conventions du combat dans l’arme  

- Entre 1 et 4 questions sur le règlement du matériel 

- Entre 1 et 3 questions d’analyse vidéo d’une situation de combat 

 

Dans le cas où un candidat souhaiterait passer l’examen à plusieurs armes, les 17 à 18 premières 

questions (généralités et code disciplinaire) constituent un tronc commun aux trois armes et n’auront 

donc pas besoin d’être posées plusieurs fois. Le détail du programme théorique de l’examen sera 

communiqué avec les modalités d’inscription. 

 

Une fois cet examen théorique validé, le candidat obtient le statut d’Arbitre National Aspirant et est 

dès lors autorisé à arbitrer sur toutes les épreuves nationales en Belgique. Ce statut est valable 

pendant deux ans. Si à l’expiration de ce délai le candidat n’a pas obtenu le diplôme d’arbitre national, 

il perd son statut d’Arbitre National Aspirant (sauf cas exceptionnels qui seront traités au cas par cas 

par la Commission) et devra recommencer le process complet de certification nationale. 

 

 

Observations et évaluations pratiques 

 

 

Les Arbitres Nationaux Aspirants sont habilités à officier sur toutes les épreuves officielles du calendrier 

belge (Circuit Jeunes Lames, VSB Beker, Circuits Nationaux + Championnats de Belgique sur lesquels ils 

auraient été convoqués par la CNA).  

 

Néanmoins, l’observation et l’évaluation pratique des Arbitres Nationaux Aspirants ne se réalisera que 

sur les épreuves nationales, organisées sous l’égide de la FRBCE (Circuits nationaux et championnats 

de Belgique). 

 

On distingue :  

 

- L’observation : l’Arbitre National Aspirant est observé durant toute la compétition par une 

personne habilitée et désignée par le Délégué à l’Arbitrage. A l’issue de la journée, 

l’observateur propose au candidat un débriefing formel, basé sur une feuille d’observation, au 

cours duquel il mettra en avant les compétences déjà acquises et celles qui restent encore à 

travailler en vue d’obtenir une évaluation positive. 

 



 

 

 

Commission Nationale d’Arbitrage – Nationale Arbitrage Commissie 

- L’évaluation : l’Arbitre National Aspirant est cette fois-ci évalué par une personne habilitée et 

désignée par le Délégué à l’Arbitrage. Cela implique qu’en fin de journée, une évaluation 

formalisée, basée sur une feuille d’évaluation est remise au Délégué à l’Arbitrage. En 

particulier l’évaluateur juge le candidat apte à l’arbitrage national s’il a le minimum de 

compétences défini dans la feuille d’évaluation. 

 

Au début d’une compétition du circuit national sur laquelle il est amené à officier, un Arbitre National 

Aspirant peut librement choisir d’être observé, évalué ou ni l’un ni l’autre. Il doit faire connaître son 

choix au début de la journée au Délégué à l’Arbitrage. 

 

- Il peut être observé autant de fois qu’il le désire sur les deux ans que durent son statut. Il est 

néanmoins obligatoire d’être observé au moins une fois avant d’être évalué. Les observations 

peuvent se faire sur les épreuves U17 comme sur les épreuves seniors. 

 

- Après avoir été observé une fois, il peut demander à être évalué sur une manche du circuit 

national seniors. Tous les candidats qui auront obtenu une évaluation positive seront 

convoqués sur un Championnat de Belgique (U17/U20, Seniors ou Equipes) pour être évalué 

une seconde fois. Si cette seconde évaluation est positive, l’Arbitre National Aspirant est jugé 

apte à l’Arbitrage National et se voit donc attribuer le diplôme correspondant. 

 

- Si un candidat reçoit une première évaluation négative, il est autorisé à poursuivre son cursus 

de certification. Une seconde évaluation négative met fin au process et le candidat perd le 

statut d’Arbitre National Aspirant. Il est donc vivement recommandé de se faire observer un 

nombre suffisant de fois avant de solliciter une évaluation. 


