
 
 

La formation théorique à l’arbitrage de la FEFB (saison 2017-2018). 

But : 

· Former de nouveaux arbitres; 
 
Extrait du règlement d’Ordre Intérieur de la FEFB: 
L’obtention du titre d’arbitre C est subordonnée à la réussite d’un examen théorique et à une évaluation 
en qualité d’arbitre-adjoint dans au moins deux tournois dont les résultats sont homologués par la FEFB 
ou par la FIDE. 
 

· Permettre une remise à niveau aux arbitres en activité ; 
· Informer toute personne intéressée. 

Dates et horaires : 

· Cours : les jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, samedi 19, lundi 21 et 
samedi 26 mai 2018; 

· Examen : le dimanche 27 mai 2017. 

Journées de cours de 8 heures (effectives) se répartissant comme suit : 
· Matin: de 10 à 13 heures (interruption de 10 minutes  à 11 heures 30); 
· Midi : 1 heure d’interruption; 
· Après-midi: de 14 à 19 heures 30. (interruptions de 10 minutes à 15 heures 30 et 17 

heures). 

Lieu : 

Sur le site universitaire de l’UCL, dans les locaux de l’Université des Aînés - UDA (Avenue 
de l'Assomption 73, 1200 Bruxelles). Ce local a un accès Wi-Fi. 

Formateur : 

Philippe Jassem (arbitre C). 

Participation :  

· 80 € par stagiaire complet (cours et examen) ou partiel (cours ou examen) à verser 
anticipativement (au moins une semaine) au compte BE88 3600 4853 2641 de la 
FEFB avec la communication : Prénom+Nom+Formation arbitrage 2017-2018; 

· Libre et gratuite pour les arbitres (pré-inscription obligatoire à l’adresse courriel 
philippe.jassem@skynet.be, au moins une semaine à l’avance). 

Prérequis : 

Pour passer l’examen, il est demandé d’avoir 18 ans révolus. Aucune condition n’est requise 
pour suivre les cours. 

Programme :  
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Le programme est intense ; un travail à domicile, préparatoire et de révision, sera fortement 
encouragé. 

0. Allocution de bienvenue et introduction à la formation ; 
1. Un bref rappel historique sur les Echecs, la FIDE et l’évolution des Règles du Jeu; 
2. Règles du Jeu d’Echecs de la FIDE: exégèse détaillée du texte (en insistant sur les 

modifications du 1er juillet 2017); 
3. Ethique de l’arbitre : la lettre et l’esprit ; 
4. Rôle de l’arbitre et, en particulier, la division du travail et la collaboration entre 

l'organisation du tournoi et l'arbitrage; 
5. Cadences et spécificités ; 
6. Catalogue des pendules homologuées et maîtrise des DGT 2010 et 3000 ; 
7. La cote ELO : histoire, motivations et technique; 
8. Types de tournois, systèmes majeurs d’appariement et de départage, étude 

détaillée de deux systèmes (Toutes rondes [Round-Robin] et Système Suisse 
Accéléré Dégressif) ; 

9. Utilisation de SWAR ; 
10. Un survol des institutions et pratiques échiquéennes belges et francophones, en 

particulier les ICN (listes de force, responsabilité versus arbitrage ...). 

Aux points 2, 6, 8, 9 et 10 (la partie ICN) des exercices seront proposés et résolus. 

Matériel : 

· Echiquiers et pendules à disposition; 
· Un dossier par étudiant (Structure des exposés, Règles de la FIDE en FR et EN, mode 

d’emploi de la pendule étudiée, mode d’emploi de SWAR, références 
bibliographiques et sur la toile) est inclus dans le prix; 

· Pour la pratique de SWAR (licence libre, manuel PDF accessible), les stagiaires seront 
invités à charger les différents fichiers sur un ordinateur portable et à amener ce 
dernier (une feuille d’instruction leur expliquera la démarche de chargement) ; 

· Les Vade Mecum de la FEFB (FIDE et administratif) sont également inclus dans le 
prix. 

L’examen : 

1) Un examen écrit (une question ouverte et le reste en choix multiple, avec notes) pour 
tester les connaissances de base le matin de 10 à 12 heures ; 

2) Un examen oral l’après-midi à partir de 14 heures (devant un jury de trois examinateurs et 
en présence du formateur) où seront proposées à chaque candidat dans l’ordre qui suit: 
· Une manipulation de la pendule (5 minutes) ; 
· Une question (précédée pour le candidat d’une courte préparation d’ ¼ d’heure avec 

notes) pour apprécier son attitude générale (compréhension, tenue, pédagogie, 
élocution) (20 minutes); 

· une opération SWAR (5 minutes). 

 

Renseignements :  

Philippe Jassem au 0478/347557 ou à l’adresse courriel philippe.jassem@skynet.be 
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