
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dans le cadre de l’informatisation des compétitions, le service informatique a réalisé des tests sur 

deux compétitions lors des demi-finales pour une mise en application sur les 3 finales : 

 ½ N1 à Gien  

 ½ N2 à la Rochelle 

 Finales N1, N2 et N3 

Le but est de quantifier et mesurer la possibilité de dupliquer à grande échelle ce système informatique. 

 

 

 

 

  

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la Charte d’éthique et de déontologie du sport français qui doit 

s’appliquer de la même manière auprès de nos tables de jury. 

« L’arbitre, le juge sportif et, par extension, l’officiel est le directeur de jeu. L’arbitre est le garant de l’application de la règle et 

à ce titre, il remplit une fonction indispensable en l’absence de laquelle il n’y aurait pas de jeu. 

Il peut commettre des erreurs d’appréciation (tout comme le pratiquant) qui doivent impérativement être admises comme 

des aléas du jeu. Celles-ci ne doivent pas être discutées et ne doivent évidemment jamais donner lieu à des réactions 

excessives, injurieuses ou violentes. 

Respecter les décisions de l’arbitre est une condition indispensable au bon déroulement des compétitions et, plus largement, 

à la bonne image de la discipline. 

De plus, l’arbitre est un acteur du sport à part entière et il doit être perçu de cette façon. Il est un membre des institutions 

sportives dont il fait partie intégrante, notamment du club auquel il adhère. Il n’y a pas lieu de catégoriser l’arbitre ni de 

considérer qu’en raison de sa fonction, son statut est différent des autres acteurs du sport. Une telle perception peut nuire à 

la bonne assimilation du rôle de l’arbitre. » 

 

    

  

 

 

Najat Vallaud-Belkacem a été nommée ministre de la Jeunesse et des Sports dans le nouveau 

gouvernement. Elle remplace ainsi Valérie Fourneyron et occupera également les fonctions de ministre des 

Droits des femmes et de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

C’est lors de la 29ème Assemblée Générale de l'Association Française du corps arbitral multisports 

(AFCAM) que de  nombreuses récompenses ont été remises aux arbitres et aux juges. 

Deux personnes ont été récompensées pour le Twirling Bâton :  

- Alexanne DE GRENIER, juge N1 

- Jean Claude BERTHIER, Président de Jury 
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AGENDA 
 

Finale N3 

14 et 15 juin 2014 

à Poitiers 

 

Coupe d’Europe 

10 au 13 juillet 2014 

à Würtzburg (Allemagne) 

 

Championnat du Monde 

7 au 10 août 2014 

à Nottingham (Angleterre) 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 

Dans ce numéro 
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Conseils de gestion informatique  P.2 

Solutions gratuites P.3 
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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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Bureau Fédéral 

21 juin 2014 

à Mérignac 

 

Comité Directeur 

6 juillet 2014 

 à Mérignac 
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