OFFICIELS TECHNIQUES
FORMATION «JUGE-ARBITRE»

Fos sur Mer, le 11/09/2018
REF :
JU-2018-09-001-Formation Juge Arbitre
OBJET :
Formation Initiale Juge Arbitre (ligue accrédité)
Destinataires : Mmes & MM. les Présidents des clubs,
Mmes & MM. les Présidents des comités
Copie :
Mme la Présidente de la Ligue PACA,

Bonjour à toutes et à tous,
La Commission Ligue des Officiels Techniques organise une Formation initiale de Juge Arbitre
à Aix en Provence
Les samedi 08 et dimanche 09 décembre 2018
Nombre de places : 16
Responsable de la Formation : Joachim ULRICH
Nota : Les horaires et les lieux précis de la formation seront envoyés aux candidats retenus
L’organisation du week-end est assurée par la ligue à la réception des fiches de candidature.
 Un trop faible nombre de candidats peut amener l’annulation de la formation.
Le choix des candidats sera réalisé par l’ordre d’arrivée des candidatures reçues COMPLETES à la ligue.
Le montant de l’inscription s’élève à 250 euros payable par virement ou par chèque à l’ordre de la
Ligue PACA de Badminton
Il inclut :
• Les documents pédagogiques remis au stagiaire lors de la formation,
• Les frais pédagogiques de la formation
• la restauration (du samedi midi au dimanche midi),
• les frais de l’examen de passage de grade « Juge Arbitre Ligue Accrédité » dans la période d’un
an qui suit la formation initiale,
• les 3 journées de formation (2 jours «Théorie » + 1 jour «Pratique»
• un jeu de 3 cartons
Nota : Les frais de déplacements sur les lieux de la formation et de l’examen (ultérieur) sont à la
charge des stagiaires.

Rappel sur les prérequis :
Pour pouvoir participer à la formation Juge Arbitre les candidats doivent avoir suivi auparavant la
formation SOC/GEO.
La fiche de candidature est à renvoyer par courriel avant le 23 novembre 2018 à
joachim.ulrich@wanadoo.fr,contact@liguepacabad.org et arbitrage@liguepacabad.org
Le paiement (Virement ou Chèque) sera à effectuer, au Siège de la Ligue une fois que la liste des
« candidats retenus » aura été communiqué.
Les candidats retenus seront informés par courriel la semaine après la date limite d’inscription (du 24
novembre au 30 novembre 2018.
Un questionnaire de préparation à la formation JA ligue accrédité leur sera envoyé. Il doit être renvoyé
aux formateurs par mail une semaine avant le début du stage.
Une convocation officielle sera envoyée début décembre à tous les candidats.

Sportivement,

Joachim ULRICH
Responsable de la CLOT

