FORMATION DES ARBITRES
DEPARTEMENTAUX
SAISON 2019/2020
Objectif : former les futurs arbitres départementaux du comité territorial des Alpes du sud de
basket
Public concerné : Tout licencié ayant au mois 14 ans le 15 juin 2020 (validation
(validat
finale)
Déroulement de la formation : 2 stages de 2 jours en week-end,
week end, pratique régulière au sein des
clubs en tant qu’arbitre club, arbitrage tutoré par des formateurs lors de rencontres/tournoi
durant la saison et examens en fin de saison.
Condition de validation : présence à la totalité de la formation et des convocations,
convocations réussite à
l’examen
examen comprenant un QCM, une épreuve pratique d’arbitrage,
d arbitrage, un test physiquen un oral.
Coût de la formation : caution de 100€
100 versée par chèque lors de l’inscription
’inscription au premier stage.
stage
Chèque restitué à l’issue
issue de la formation si celle-ci
celle ci a été suivie en totalité et avec assiduité.
La caisse de péréquation départementale prend en charge le coût de la formation des arbitres.
Modalités d’inscription et délais :
1- Compléter le formulaire en ligne annoncant le nom des stagiaires volontaires au plus tôt
et si possible avant le 15 octobre 2019
2- Renvoi du dossier signé par mail : cdo@alpesdusudbasketball.fr impérativement avant le
20 octobre 2019.
3- Envoi p postal du dossier et du chèque de caution au Comité territorial des Alpes du sud
de basketball- Mairie- Place Charles
Char de Gaulle 05130 TALLARD impérativement avant
a
le
20 octobre 2019.
Dates et lieu du stage 1 : les 2 et 3 novembre
novem
à MANOSQUE : salle des Varzelles, impasse
impas des
Varzelles 04100 MANOSQUE .
Suite de la formation : dates et lieux à déterminer
Hébergement/repas : prévoir repas tiré du sac le samedi midi ; hébergement à l’hotel
l
campanile, rue du temple MANOSQUE en chambres doubles. Repas au flunch de MANOSQUE
pris en charge par l’organisation.
Pré requis : avoir réalisé la formation e-learning
e
arbitre club proposé par la FFBB avant le début
de la formation, et arbitree départemental dès que possible et au plus tard avant le stage 2.
Pour plus d’infos,
infos, voir la page de la commission des officiels sur sur site du comité.
Contact, renseignements : http://alpesdusudbasketball.fr/les-commissions/la-commission
http://alpesdusudbasketball.fr/les
commission-des-officiels/

