STAGE DE RECYCLAGE DES ARBITRES F.E.M.e.S.
Section « Fort la Chaux »
Le dimanche 29 octobre 2018, la section « Fort la chaux » dirigée par Yves a organisé un stage de
recyclage pour les arbitres de la section habilités par la Fédération Européenne de Mise En Situation.
Ce stage s'est déroulé dans les installations du Club de Tir du Fort la Chaux le dimanche 29 octobre
2018 de 09 h 00 à 12 h 30. Il a été organisé et encadré par Yves, responsable de la section, et basé sur le traîté
rédigé par Jean-François C. et Yves D. Tous les arbitres de la section ont répondu présent pour cette journée qui
s'est voulue conviviale et formatrice.
La première partie, théorique, de la matinée a permis à chacun de revoir divers éléments :
–
rôle et mission de l'arbitre
–
moyens
–
comportement
–
positionnement
–
commandements
La deuxième partie, pratique (la plus intéressante aux dires des participants), a permis de mettre en situation les
arbitres dans trois ateliers, grâce à des plastrons issues de l'association et qui effectués un formidable travail
d'acteurs (merci à Alex, Mikaël, Loïc et Didier).
Ces ateliers, supervisés par les Arbitres de Zone, ont permis d’évaluer les compétences des arbitres dans tous
les domaines en les plaçant dans des situations extrêmes (rares mais ayant déjà été rencontrées) :
–
gestion du tireur et des patcheurs
–
gestion de la sécurité
–
prise de décision
–
sang-froid et adaptabilité
–
positionnement et comportement
–
commandements
Cette partie pratique a servi également d'évaluation pour les Arbitres de Zone dans la gestion du personnel, le
briefing et le débriefing.
A l'issue de ce stage, les Arbitres d'Atelier et les Arbitres de Zone se sont vus confirmés dans leurs
fonctions, un Arbitre Stagiaire a été titularisé et trois postulants ont réussi les épreuves leur permettant
d’accéder à la formation d' Arbitre.
Cette matinée s'est clôturée par la remise d'un diplôme et de la carte d'arbitre de la F.E.M.E.S. en
attendant de mettre en pratique leurs connaissances et leurs professionnalismes lors de la 28° édition de
l'European Police.

