Formation Arbitre
Ligue Accrédité
Saison 2018-2019
CB77/1819/CCOT/PLAQUETTE_FORMATION ALA/LSR

Le CoBad77 organise une formation initiale d’arbitres
Formation autorisée par la FFBaD sous le numéro 2018 / 333 A

Samedi 12 et dimanche 13 Janvier 2019
Lieu :
CHESSY (Val d’Europe)
La compétition servant de support à cette formation sera le Championnat Départemental Vétérans

Formateurs :
Gilles VIOLLETTE
- arbitre fédéral certifié
Antoine BATARD
- arbitre fédéral accrédité
Guillaume LE PENNEC - arbitre ligue certifié

Horaires :
Samedi : 9h30-18h30 et dimanche : 9h00-17h00 - Attention ces horaires peuvent être modifiés

Nombre de place disponibles : 16
Prérequis :
Etre licencié FFBaD
Etre âgé d’au moins 11 ans
/!\ Cette formation contient plus de théorie que de pratique ; concentration et attention
sont nécessaires tout au long des 2 jours
L’organisation du week-end est assurée par le Comité Badminton de Seine-et-Marne.
Le montant de l’inscription s’élève à 75€ (repas du midi inclus) ;
Le candidat devra se présenter à la formation avec un stylo et un bloc-notes.
Le matériel de base (plaquette, chronomètre, jeton) sera fourni par le CoBad77.
Tenue à prévoir : pantalon noir, chaussettes noires, chaussures noires. Un tee-shirt vous sera remis.
La fiche d’inscription doit être envoyée par mail à ccot@cobad77.fr, au plus tard le 4 janvier 2019.
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 « Form 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 « Formation 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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