Chasseneuil, le 20 août 2018
Aux correspondants d’arbitrage
Aux Juges Arbitres

CONVOCATION
A transmettre à tous les arbitres évoluant au niveau du département
Madame, Monsieur,
Pour obtenir votre qualification d’arbitre séniors ou Jeune Arbitre Départemental vous devez
remplir les conditions d’aptitude physique et satisfaire aux épreuves pratiques et théoriques auxquelles
vous êtes convoqués, initiées par la Commission Départementale d’Arbitrage.
Ces stages obligatoires sont réservés aux arbitres : départementaux, stagiaires et ceux qui entrent
en formation, aux Jeunes Arbitres Départementaux.
Pour les arbitres de + 55 ans la réalisation d’examens spécifiques médicaux est obligatoire
(contacter le Comité).
Rappel : Un lien pour répondre à un QCM en ligne vous sera envoyé par mail.
Vous devrez répondre obligatoirement à ce questionnaire avant le 31 aout 2018 pour valider
votre statut de Juge Arbitre pour la saison 2018-2019. Les arbitres qui n’auront pas répondu à ce
questionnaire dans le temps imparti ne pourront pas passer le test physique.
Rendez-vous le :
Dates
Samedi 1 septembre 2018
Dimanche 2 septembre 2018
Samedi 8 septembre 2018
Dimanche 9 septembre 2018
er

Lieux

Catégories arbitres

Gymnase de Vendeuvre
Gymnase d’Iteuil
Gymnase de Jaunay Marigny
Gymnase des Maillots de Vouillé

Adultes + JA
Adultes
Adultes + JA
Adultes

Il est souhaitable que les Jeunes Arbitres participent aux stages qui leur sont réservés, de même pour
les adultes.

-

Programme identique à tous les stages :
9 h 00 : accueil
9 h 15 – 10 h 30 : tests physiques
10 h 30 – 12 h 00 : consignes de début de saison

Toutes personnes non licenciées à ces dates ne pourront en aucun cas participer aux stages. Toutes les
personnes qui n’auront pas leur carte licence validée au millésime de la saison en cours ne pourront pas
être désignées, reconnues par la CDA ou comptabilisées dans la CMCD à quelque niveau que ce soit.
Les arbitres et Jeunes Arbitres officiant en régional DOIVENT obligatoirement participer aux stages
qui leurs sont proposés par la CTA.

Pour faciliter la mise en place des tests, merci d’inscrire vos arbitres en cliquant sur ce lien.
Très cordialement à tous.

Henri BENGOCHEA
Président de la C.D.A.
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