Ligue de Picardie de Volley-ball
Saison 14/15
Commission Régionale d’Arbitrage
Stage de formation à l’arbitrage des 16 et 17 Mai 2015

Un stage de formation théorique à l’arbitrage est organisé par la C.R.A. les
samedi 16 Mai et dimanche 17 Mai 2015 à MONTDIDIER 80500 Centre des 3 Doms
Les stagiaires sont inscrits par leur club par ordre de préférence. Les places
étant limitées, seul le premier candidat sera inscrit d’office, ou le nombre de
candidats nécessaires au quota du club. Les autres, s’il y en a, seront informés
(ainsi que le correspondant arbitre du club) s’ils sont acceptés en fonction des
places disponibles. Ils seront prévenus le 25 Avril 2015, soit une semaine après la
date limite d’inscription qui est fixée au 18 Avril 2015.
Une participation forfaitaire de 15€ comprenant l’hébergement de la nuit du
samedi au dimanche et la restauration sera facturée au club, par stagiaire accepté à
la formation, même si celui-ci se désiste au dernier moment, en cas d’absence cette
participation sera de 50 Euros. Pour le remplacer, le club pourra proposer un autre
stagiaire, à condition de prévenir la C.R.A. et d’envoyer ses nouvelles coordonnées.
Si le club ne peut pas proposer de remplaçant, il en préviendra la C.R.A. afin que
celle-ci puisse proposer la place à un autre club demandeur.
Un candidat mineur peut participer au stage à condition de faire parvenir
avec la fiche d’inscription une autorisation parentale dont un modèle est annexé à
la présente.

Attention début du stage le samedi matin 09h00

Déroulement du stage :
Samedi 16/05
Dimanche 17/05

09h00
23h00
09h00
16h00

Documents de référence du stage :

:
:
:
:

Accueil des stagiaires
Fin de la première journée
Reprise des cours
Fin du stage théorique après examen écrit
Règles officielles du Volley-ball
Réglementation générale de l’arbitrage
Règlement Intérieur de la C.R.A.
Code de déontologie

Tous les candidats devront venir au stage
avec les Règles officielles du Volley-ball et les connaitre (disponible sur le site de la
Ligue de Picardie de
Volley-ball : http://www.picardievolley.com rubrique
Documentations.

Destinataires :

Correspondants des clubs
Correspondants arbitres
Présidents des Comités Départementaux
Comité Directeur
Membres C.R.A.

Fiche d’inscription au stage de formation à l’arbitrage

16 et 17 Mai 2015
à retourner à Jean-Luc DERESMES
4, square du Docteur FERRAND 60200 COMPIEGNE
crapicardie@orange.fr
le 18 Avril 2015 dernier délai.
Toute inscription postée postérieurement à cette date ne sera pas traitée.
Cachet du club et
NOM DU CLUB :
Signature du Président

STAGIAIRE N°1 (les champs marqués d’un # sont obligatoires)
# NOM :……………………………………………… # Prénom : …………………………………….
N° de licence : ………………………………. # Date de naissance : ……………………..
# Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
# Téléphone : …………………………………… # Mail…………………………………………..
Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………..
Si le stagiaire est mineur, il devra renvoyer avec la fiche d’inscription l’autorisation
parentale ci-après.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Les stagiaires suivants, inscrits par ordre de préférence, ne pourront être acceptés
que s’il reste des places disponibles. En cas d’acceptation, ils seront prévenus a
partir du 25 Avril. Les volontaires non retenus pourront être appelés par téléphone
juste avant le stage en cas de désistement du candidat d’un autre club.
STAGIAIRE N°2 (les champs marqués d’un # sont obligatoires)
# NOM :……………………………………………… # Prénom : …………………………………….
N° de licence : ……………………………… # Date de naissance : ……………………..
# Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
# Téléphone : ………………………………………..# Mail…………………………………………..
Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………..
Si le stagiaire est mineur, il devra renvoyer avec la fiche d’inscription l’autorisation
parentale ci-après.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------STAGIAIRE N°3 (les champs marqués d’un # sont obligatoires)
# NOM :……………………………………………… # Prénom : …………………………………….
N° de licence : ………………………………. # Date de naissance : ……………………..
# Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
# Téléphone : ………………………………………..# Mail…………………………………………..
Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………..
Si le stagiaire est mineur, il devra renvoyer avec la fiche d’inscription l’autorisation
parentale ci-après.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné M. ou Mme ……………………………………………………………………………….
Autorise mon enfant (prénom)……………………………………………… âgé de moins de
18 ans sur lequel j’exerce l’autorité parentale, à participer au stage d’arbitrage de
MONTDIDIER des 16 et 17 Mai 2015.

