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À TOUTES LES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
 
 
Concerne : Arbitrage en 2021 
 
 
Cher Président, 
 
La Commission d’arbitrage a tenu une réunion en ligne cette semaine afin de discuter de plusieurs sujets 
importants. Par cette circulaire, nous tenons à vous fournir quelques informations sur les décisions prises. De 
plus amples détails vous seront partagés en janvier. 
 
1. Catégories d’arbitres 
 
Plus tôt dans l’année, la Commission d’arbitrage s’était mise d’accord sur le fait qu’une plus grande flexibilité 
serait donnée quant aux exigences liées au maintien des catégories des arbitres. Compte tenu du peu de 
compétition ayant eu lieu cette année, il a été décidé qu’aucune rétrogradation ne serait effectuée, excepté 
dans le cas d’une faute grave. La liste des arbitres 2021 sera mise à jour et publiée sur notre site internet 
début janvier. Les arbitres ayant atteint l’âge limite seront automatiquement déchus de leur catégorie 
internationale à la fin de l’année. 
 
2. Éducation des arbitres 
 
La Commission a discuté de la possibilité d’organiser les cours en ligne afin de réduire le nombre de jours de 
présence sur place pour les arbitres. Cela aidera à réduire les risques de propagation du virus et constituera 
une opportunité d’améliorer notre système d’éducation et de formation.  
 
Le premier cours de l’année sera dédié aux arbitres IS et se déroulera virtuellement le 10 janvier 2021 à 15:00 
(Zurich). Ce séminaire sera obligatoire pour tous les arbitres IS et nous vous prions donc de réserver cette 
date.  
 
La liste complète et détaillée des cours d’arbitres 2021 vous sera partagée en janvier.  
 
Les webinaires organisés en 2020 ont été suivi avec un grand intérêt. Sur la base de ce succès, il a été décidé 
que de nouveaux webinaires seraient organisés en 2021.  
 
3. Sélection des arbitres pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (prochaine étape) 
 
Étant donné que la procédure de sélection des arbitres pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 n’a pas pu se 
dérouler comme prévu, la Commission d’arbitrage est actuellement en train de revoir ce processus. Dès que 
celle-ci aura été finalisée, nous ne manquerons pas de vous la partager.  
 
Je profite de cette opportunité pour vous remercier pour votre travail et vous souhaiter mes meilleurs vœux 
pour l’année à venir.  
 

 Cordialement, 

 
 
 

Antonio Silvestri 
Chef de la Commission d’Arbitrage 
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