
 

 

Clinique d’arbitrage: 

Certification du niveau 
arbitre de club et le 
raffinement du niveau 
d'arbitre provincial. 
 
Samedi et Dimanche 
January 30-31, 2016 
 

Fencing-Escrime NB a le plaisir d’inviter les escrimeurs (niveaux orange et vert) et les 
arbitres qui souhaitent développer leurs compétences à assister à cette clinique dirigée 
par l'arbitre international, Thomas Nguyen. 
 
Cette clinique couvrira le matériel et l'évaluation pour la certification de niveau Club. 
Cette clinique sera également un cours de perfectionnement pour les arbitres de niveau 
club et arbitres provincial. 
 
Horaire: 

Samedi 30 Janvier Dimanche 31 Janvier 

Best Western 
Salle de Conférence 
300 Lewisville Rd, Moncton, NB E1A 5Y4 

École Sainte-Thérèse  
Gymnase 
500 Rue Notre Dame, Dieppe, NB E1A 5C2 

13h-16h 
● Couverture de la partie de la théorique 

de classe pour tous les candidats 
● Couverture des règles de base en 

vigueur à l'escrime en général, ainsi que 
des règles spécifiques d'armes et les 
conventions des armes avec priorités. 

10:00-12:00  
● Séance pratique : Les candidats auront 

l'occasion de tirer et d'arbitrer sous la 
supervision de Thomas 

● Opportunités pour de l’arbitrage d’assauts 
libres ainsi que des reproductions de 
situations de d’assauts qui se produisent 
fréquemment tout au long des compétitions 
dirigé par Thomas. 

16h-17h 
● Période de questions: Cette session est 

pour tous les candidats. Les questions 
seront ouvertes et la période discussion  
sera dirigé par Thomas comme 
médiateur. 

 

12:00-12:45  
● Test : Tous les candidats prendront part à un 

bref test qui couvre les règles et les 
connaissances de base de l'arbitrage. 

● Dans le cas qu’un test ne respecte pas le 
score minimum requis, les candidats auront 
la possibilité de la reprendre le test.  

18:30-20:00  
● Séance avancée : Cette session est 

obligatoire pour les arbitres provinciaux 
et facultative pour les candidats de 
niveau club.  

● Un regard plus aprofondi sur les 
conventions des armes avec priorités 
ainsi que l'analyse avancée des règles et 
des interprétations. 

14:00-16:00  
● Analyse vidéo avancée : analyse approfondie 

des compétences en escrime approprié en 
utilisant Youtube et le canal US Escrime 
youtube 

L'horaire pourrait changer en fonction de la taille et de l'expérience du groupe 



Pré-requis: Nous prendrons contact avec les candidats des instructions pour préparer la 
classe. S'il vous plaît, prenez le temps de lire les règlements pour les compétitions fournissent 
par la FIE. 
 
Inscription: La limite pour la classe est de 16 participants et la date limite est le Vendredi 22 
Janvier 2016. Pour vous inscrire s'il vous plaît remplir ce formulaire Google en lien. 
Le paiement peut être effectué en espèces ou par chèque (à l'ordre Fencing-Escrime NB) à 
l'arrivée . 
 
Équipements: 
S'il vous plaît venez avec votre équipement d'escrime. Nous avons besoin que nos arbitres 
tirent le dimanche afin de tenir la session pratique. 
 
Frais: pour les deux jours 
25 $ pour les membres FENB 
100 $ pour les non-membres FENB 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, s'il vous plaît contacter 
fencingnb@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Registration Form 
 
Please bring a signed copy of the registration form with you to the clinic. 
 
Name: _____________________________ Email:_______________________________ 
 
Club: _______________________________   
 
Primary Weapon(s) (Check all that apply): ___Foil ___Epee ___Sabre 
Other Weapon(s) (Check all that apply): ___Foil ___Epee ___Sabre 
Referee Level:      __None        __Club __ Provincial 
 
 
Participant Agreement: Please read carefully and sign below: I understand that there is potential 
risk for injury inherent in fencing, as in all sports. These include but are not limited to: muscular 
injuries resulting from vigorous exertion and rapid changes of direction of movement; bruises 
resulting from hits received during fencing with an opponent; injuries resulting from my failure to 
properly use the fencing equipment; injuries resulting from the breakage of a fencing sword or 
failure of protective equipment; additional risks associated with my travel to and from the fencing 
event. 
 
Personal protective equipment: I understand that it is mandatory to wear a properly fitting 
fencing mask, underarm plastron on the sword arm, breast protector for females, fencing jacket, 
glove with gauntlet that covers the sword arm sleeve, and fencing breeches or long pants of 
robust material, all of which must be in good repair. Safety rules in competition: I understand 
that rules have been established for safe conduct at the training site that I must follow and the 
organizers have tried to create a safe and controlled environment for participation.  
 
Release: I am participating voluntarily in this event and agree to accept the risks and be 
responsible for any injury, equipment damage or other loss that I might incur as a direct or 
indirect result of my participation in the clinic. I agree to release Fencing-Escrime NB and their 
respective directors, officers, staff, coaches, volunteers and officials of all responsibility for such 
injury, loss or damage. 
 
Acknowledgement: I have read this agreement and understand its significance. 
 
Referee Signature: ________________________________ Date:___________________ 
 
Parent/Guardian: __________________________________ 
 


