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Angres, le 19 Décembre 2018

La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation "Arbitrage" organise
un stage

Arbitre de Club le samedi 12 janvier 2018 de 14 à 18 heures
Salle Jean Zay – Rue du 8 Mai 1945 –
à SAINT LAURENT BLANGY (62)
 Cette formation gratuite est ouverte à tous les titulaires d'une licence traditionnelle dans la Ligue
Hauts-De-France. Elle est organisée afin que les clubs puissent se mettre en conformité avec les
Règlements Sportifs 2018, Titre 2 chapitre 1, article 114 "Arbitrage des parties".
" L’arbitrage des parties est assuré :
 Par des arbitres nommés par la C. R. A
 A défaut, par des arbitres officiels non joueurs mis à disposition par le club recevant
 A défaut, par les joueurs de l’équipe recevant ……"
Le bulletin de participation ci-dessous, est à envoyer le plus tôt possible et avant le Lundi 7
Janvier 2019, dernier délai (passé cette date, aucune inscription ne sera acceptée).
Absence : l’inscription est gratuite, mais le club d’une personne inscrite, absente à la formation,
sera sanctionné financièrement (10 €).
Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte.
La Commission Départementale d’Arbitrage du Pas-de-Calais, se réserve le droit d'annuler le
stage si le nombre de participants est insuffisant.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Ligue Hauts-De-France de Tennis de Table, 32 rue d'Abbeville 59400 Cambrai.
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