Examen Arbitre
Ligue Accrédité
Saison 2018-2019
CB77/1819/CCOT/PLAQUETTE_EXAMEN ALA/LSR

Le CoBad77 organise un examen de passage au
grade d’arbitre Ligue Accrédité (ALA)
Formation autorisée par la FFBaD sous le numéro 2019/148 A

Samedi 13 et dimanche 14 Juillet 2019
Lieu :

MAGNY-le-HONGRE (Val d’Europe)
La compétition servant de support à cet examen sera le tournoi ‘Val 2 Bad 8’
Gymnase Emilie Andéol - Rue De La Sourde - 77700 MAGNY LE HONGRE

Certificateurs :
Gilles VIOLLETTE
- arbitre fédéral certifié
Guillaume LE PENNEC - arbitre ligue certifié

Horaires :
Samedi : 9h30-18h30 et dimanche : 9h00-18h00 - Attention ces horaires peuvent être modifiés

Nombre de places disponibles : 8
Prise en compte des inscriptions par ordre d’arrivée des fiches d’inscription. En cas d’inscriptions trop
nombreuses, une priorité sera donnée aux licenciés du comité 77 inscrits avant le 16 juin 2019.

Prérequis pour le candidat :
✓
✓
✓
✓

Être licencié FFBaD,
Être Arbitre stagiaire,
Etre âgé d’au moins 11 ans,
Votre feuille d’activité doit comporter un minimum de dix matchs, dont au moins cinq de
double, durant les douze mois qui précèdent l’examen.

Le montant de l’inscription s’élève à 50€ (repas du midi inclus).
Le candidat devra se présenter à l’examen en tenue d’arbitre (pantalon noir, haut noir, chaussettes
noires, chaussures noires), et avec l’ensemble de son matériel (plaquette, chronomètre, stylos, jeton).
La fiche d’inscription doit être envoyée par mail à ccot@cobad77.fr, au plus tard le 6 juillet 2019,
accompagnée de votre feuille d’activité.
Le règlement de l’inscription doit parvenir au CoBad77 avant le début de la formation.
Le coût de l’inscription peut être réglé au CoBad77 par virement avec le libellé «Examen ALA + [Club]»
(écrire à ccot@cobad77.fr pour demander le RIB du CoBad77), ou bien par chèque à l’ordre du «Comité
Badminton 77 ». Dans ce dernier cas, vous adresserez votre chèque à l’adresse suivante, en indiquant
« Examen ALA» ainsi que le nom du candidat au dos du chèque :
Comité Badminton 77 – CCOT
Maison Départementale des Sports, 12 bis, rue du Président Despatys
Case Postale 7630 – 77007 Melun Cedex
Comité Départemental de Badminton de Seine-et-Marne
Maison Départementale des Sports
12 bis, rue du Président Despatys
Case Postale 7630 - 77007 MELUN CEDEX
http://www.cobad77.fr/
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