	
  

FORMATION	
  ARBITRE	
  DEPARTEMENTAL	
  	
  
Saison	
  2017-‐2018	
  
Fiche	
  d’inscription	
  
Comité	
  du	
  Cher	
  de	
  Basketball	
  /	
  Commission	
  des	
  Officiels	
  (CDO)	
  

	
  

Contacts :
Secrétariat du Comité du Cher
16, rue Emile Deschamps
02 48 24 39 31

	
  

Thomas Devautour
Président des Officiels
06 13 41 01 99
t.devautour@ymail.com

Comité du cher de Basket
cd18basket@gmail.com

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………….....
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………… Ville : ……………………………………………………....
Date de naissance : …………. /………… /…………….
Téléphone : ………………………………… Portable : ……………………………………….....
Mail : ……………………………………………………..@............................................................
Groupement sportif : ……………………………………………………………………………….
Taille pour la chemise d’arbitre :

S M L XL XXL

Le stagiaire ci-dessus s’engage à suivre la formation d’arbitre départemental sur la
saison 2017 – 2018.
Les modalités de mobilisation seront définies avec l’ensemble du groupe
Signature du candidat

Signature du groupement sportif

Veuillez retourner la fiche d’inscription au Comité du Cher de Basket, dument
remplie avant le 10 OCTOBRE 2017 avec le règlement de la formation.

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  

Informations	
  
Vous souhaitez vous engager, prendre des
responsabilités, contribuer avec motivation à la
vie du Basketball et vous lancer dans
l’aventure de l’arbitrage, nous vous en
félicitons !
Vous
trouverez
ci-dessous
toutes
les
informations concernant la formation d’arbitre
départemental.
•  
•  
•  
•  

Une formation d’arbitre départemental reconnue sur l’ensemble du territoire
Une formation interactive grâce au principe du e-learning
Une formation coordonnée par un technicien du Comité
5 épreuves à valider sur la saison entre pratique et théorie.

La formation est assurée par :
° Franck Godin, Répartiteur, arbitre de championnat de France (CF1)
° Adrien Tudisco, arbitre de championnat de France
° Céline Magnin, Arbitre de championnat de France, formatrice FFBB
° Thomas Devautour, Président de la Commission des officiels
*Jean-Yves Seron, OTM championnat de France, Référent E-Marque dans le département

Tarif de la formation : 100 €uros comprenant :

Une chemise d’arbitre officiel

Un sifflet Fox

Un code de jeu
Conditions d’inscription :
•   Etre licencié dans un groupement sportif affilié à la Fédération,
•   Etre au minimum U14.

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

