ARBITRE DE LIGUE CERTIFIÉ (ex arbitre régional)
Thématiques abordés

Théorie : les compétitions par équipe (interclubs et inter-comités) ; les relations avec les juges-arbitres et les organisateurs ; les

fautes de service ; les fautes au filet ; le volant pas « en jeu » ; la gestion des erreurs de placement ; la gestion des LET ;
la gestion des volants (test des volants, casser des plumes) ; la tenue vestimentaire des joueurs ; le comportement des
joueurs ; la charte de l’arbitre ; les sanctions ; la tenue vestimentaire des joueurs ; la gestion de la personne chargée
d’afficher la marque ; l’appel du juge-arbitre (quand, comment, pourquoi ?)
Pratique : matchs de simple et de double lors de la compétition.

Horaire prévisionnel

Conditions d’ A ccès

Samedi : 9h30 - 12h15 et 13h30 - 21h00
Dimanche : 9h00 - 12h15 et 13h30 - 17h30

Etre licencié à la FFBaD avant la formation.
Être Arbitre de Ligue Accrédité

La fiche d'inscription est à retourner...
Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.

Badminton Centre-Val de Loire - 6 bis, rue des Urbets - 18000 BOURGES
Privilégiez le Virement sur le compte de la Ligue – Chèque à l’ordre de «Badminton Centre
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uniquement les repas :

Frais d'Inscription à la Formation

80 euros

tous les repas + hébergement :

95 euros

Privilégiez le Virement sur le compte de la Ligue ‒ Chèque à l’ordre de « Badminton Centre-Val de Loire »

La fiche d'inscription est à retourner...

L’inscription engage à participer à la totalité des 2 jours de formation.
Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.

Badminton Centre-Val de Loire - 6 bis, rue des Urbets - 18000 BOURGES

La formation est limitée à 16 participants. La priorité est donnée en cas de surnombre aux clubs du Comité Départemental organisateur.
Privilégiez le Virement sur le compte de la Ligue – Chèque à l’ordre de "Badminton Centre-Val de Loire"

FICHE D'INSCRIPTION
ARBITRE DE LIGUE CERTIFIÉ (ex arbitre régional)
Inscription
Nom :
.......................................................................... Prénom :
....................................................................................
Adresse :
.........................................................................................................................................................................................
Code Postal :
............................. Ville :
............................................................................................................................
Téléphone Fixe :
......................................................... Mobile :
......................................................................................
Mail :

...........................................................................

N° Licence :

.....................................

Année de pratique du badminton :

Club :

............

Date de Naissance :

...................................................................

......................................................................................................................
Expérience dans l'organisation de compétitions :

OUI

NON

Date & lieu pour la Formation et la Certification
Département

Cher (18)
Eure-et-Loir (28)

Lieu

sur le Championnat de Ligue Jeunes à Bourges
sur le Tournoi National de Dreux

1ère journée

type

WE du 9/10 mars 2019
WE du 22/23 juin 2019

Coût d'inscription

Formation
Certification

Hébergement & Restauration

Hébergement

Frais
pédagogiques

Frais
annexes

Total

AVEC

55 €

40 €

95 €

SANS

55 €

25 €

80 €

Type
Déjeuner
Diner
Hébergement
Petit Déjeuner

Jour 1

Jour 2

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Il est conseillé de prendre les repas avec le groupe (échanges informels et côté pratique de tout avoir sur place) ainsi que l’hébergement si vous
habitez à plus de 45 minutes du site d'accueil de la formation.

Ne pas oublier : De quoi prendre des notes, tenues et matériel pour l’arbitrage.

La fiche d'inscription est à retourner...

Veuillez retourner la fiche d’inscription par mail à secretariat@badmintoncvl.fr ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.

Badminton Centre-Val de Loire - 6 bis, rue des Urbets - 18000 BOURGES
Privilégiez le Virement sur le compte de la Ligue – Chèque à l’ordre de la ligue « Badminton Centre-Val de Loire »

