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ARBITRE DE LIGUE ACCRÉDITÉ
Objectifs
S’épanouir

Vous venez de prendre la décision de vous investir dans votre structure de manière bénévole. Votre bonne volonté aura surement à
faire face aux problématiques hebdomadaires de l’encadrement (s’adapter aux différents publics, avoir le bon vocabulaire, connaître
l’activité badminton, etc..). La formation fédérale est là pour vous rassurer dans votre future pratique fédérale.

Partage et transmission

Dynamique d’apprentissage conviviale au travers de l’activité badminton tout en faisant de nouvelles rencontres. Ces moments de
formations sont des occasions pour partager ses expériences.

Horaire prévisionnel

Age minimum

9h00 - 19h00 chaque jour de formation (17h30 le dimanche)

Être licencié à la FFBaD avant la formation.
La formation ARBITRE s’adresse aux candidats âgés de plus
de 15 ans à la date du stage

Contenu de la formation
-

le rôle et responsabilités d’un arbitre ;
l’arbitre et la citoyenneté ;
les règles du badminton ;
la terminologie essentielle ;
le déroulement d’un match (tirage au sort, temps de préparation, présentation, arrêts de jeu, fin du match) ;
la feuille d’arbitrage en simple et en double ;
les incidents de jeu ;
la tenue et le matériel de l'arbitre ;
la feuille d'activité de l’arbitre ;
pratique sur matchs de simple et de double lors de la compétition.

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-Val de Loire"

À ne pas oublier…
- de quoi prendre des notes
- un chronomètre (si possible)
- tenue : pantalon noir et maillot noir
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FICHE D'INSCRIPTION
FORMATION ARBITRE DE LIGUE ACCRÉDITÉ
Inscription
Nom :
.......................................................................... Prénom :
....................................................................................
Adresse :
.........................................................................................................................................................................................
Code Postal :
............................. Ville :
............................................................................................................................
Téléphone Fixe :
......................................................... Mobile :
......................................................................................
Mail :
........................................................................... Date de Naissance :
...................................................................
N° Licence :
.................................... Club :
......................................................................................................................
Année de pratique du badminton :
............ Expérience dans l'organisation de compétitions :
OUI
NON
Taille pour Polo Noir Arbitre :
...................................... Taille pour Sweat-Shirt Noir Arbitre :
.........................................

Date & lieu choisies pour suivre la formation
Choix

date

Jour 1

lieu

Choix

date

lieu

Samedi 14 avril 2018
Blois (41)
Jour 2
Dimanche 15 avril 2018
Compétition support à la formation : Championnat Départemental du Loir-et-Cher par Série

Coût d'inscription

Blois (41)

Hébergement & Restauration

Hébergement

Frais
pédagogiques

Frais
annexes

Total

AVEC

35 €

40 €

75 €

SANS

35 €

20 €

55 €

Type

Jour 1

Déjeuner
Diner
Hébergement
Petit Déjeuner

Jour 2

OUI

NON

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI

NON
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.

AUTORISATION PARENTALE -- STAGIAIRE MINEUR -Je soussigné(e)

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

autorise mon enfant

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

à participer à la formation aux dates indiquées ci-dessus.
J’autorise l’équipe d’animation, en cas d’urgence constatée, à procéder à l’hospitalisation de mon enfant. Avant de laisser mon enfant,
je m’assure de la présence du formateur sur le lieu de rendez-vous du stage.
Veuillez indiquer vos coordonnées de contact durant ces 2 jours de stage :

Samedi :

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

SIGNATURE de l’un des PARENTS :

Dimanche :

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

