L’Arbitre Régional
Objectif :


Devenir arbitre régional.

Contenu :




Connaître les règles du jeu.
Se mettre à la disposition des juges-arbitres.
Arbitrer au niveau de son club et des compétitions régionales et nationales.

Public concerné :


Tous les publics licenciés à la FFTT

Responsable de la formation :


Jean-Loup ALBERT, Responsable de formation en arbitrage

Intervenants :


Formateurs du 1er degré

Modalités pédagogiques :



Cours magistraux
Etudes de cas simples

Date, lieu et tarif de la formation :




Tarif de la formation : 120 € (prise en charge par la Ligue 60 €)
Soit 60 € par participant ou gratuite si le stagiaire suit également la formation
Juge arbitre par équipes du lendemain
La formation aura lieu le samedi 6 janvier 2018 à partir de 9H au C.R.O.S. – 7
rue André Citroën – 31130 BALMA

Durée de formation :


8 heures

Modalités de validation :


Participer au stage et obtenir les UV théoriques et pratiques

Inscription auprès de :


Ligue Occitanie de Tennis de Table
C.R.O.S. – 7 rue André Citroën
31130 BALMA
 05.62.89.92.10
 05.62.89.92.12
secretariat@lmptt.fr

Fiche d’inscription pour la formation Arbitre Régional
du 6 janvier 2018
A retourner pour le 2 janvier au plus tard
Nom : ..........................................

Prénom : ............................

Adresse : ........................................................................................
Code postal : .................................

Ville : .................................

N° Tél : ........................................

Club : ................................

e-m@il : ..........................................................................................
Date de naissance : .........................

N° Licence : ........................

À ............................... le ..................

Signature : ..........................

Cadre réservé à la Ligue :

Payé : ...................

Le : ...................

Chèque N° : ....................

Autorisation
parentale
Je soussigné(e), Madame/Monsieur ...................... autorise mon fils/ma fille ................
à participer au stage ............................................... qui se déroulera ..............................
à ................................... .
En cas d’accident grave nécessitant une intervention urgente, je donne aux
organisateurs l’autorisation de faire pratiquer les soins nécessaires.
Je peux être averti(e) aux n° de téléphone : ................................./ ....................................
Signature
Pour plus d’informations concernant les formations d’arbitrage contactez Jean-Loup
ALBERT (Responsable de formations d’arbitrage) au 06.21.39.40.48.

