8h : Lever, petit déjeuner
Un hébergement et une restauration de
qualité assurés dans les locaux du site de
Montgonthier à Gillonay
Chambres de
4 places non
mixtes.
Bâtiment séparé
pour majeurs et
mineurs.

9h : Arbitrage, basket
12h15 : Déjeuner
13h : Temps calme
14h : Arbitrage, basket

16h15 : Goûter
16h30 : Activité
Pour des raisons d’assurance et de validation officielle du diplôme, le candidat doit être licencié dans un club
pour la saison 2014/2015 avant
le 10 juillet 2014.

18h : Temps libre ou QCM

19h : Dîner
20h15 : Tournoi
23h : Coucher

COMITE ISERE BASKET
Commission des Officiels
5 avenue Paul Verlaine
38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.22.33.55
Email : officiels@basket-isere.fr
Site : www.basket-isere.fr

Le Comité de l’Isère de Basket-ball développe
cette année encore une structure de formation d’arbitre départemental ouverte aux
jeunes filles et garçons à partir de 14 ans, licenciés dans une association affiliée à la FFBB.
Cette structure de formation est un camp
arbitre encadré par des formateurs labellisés
de la Commission des Officiels du Comité de
l’Isère. Ce Camp Arbitre est reconnu par la
FFBB et répond aux directives fédérales.
L’objectif est de former de futurs arbitres
départementaux pendant les vacances
estivales en privilégiant une formation de
terrain.

Nom : …………………………………………………………

La semaine tout compris

Prénom : ………………………………………………………

La fiche d’inscription est à retourner
avant le 30 juin 2014, accompagnée du
règlement total, soit 300 euros.
Règlement par chèque (à l’ordre du Comité de l’Isère) ou espèces.

Club : …………………………………………………………

Date de naissance : ………… / ………… / ………………

Adresse : ………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………
Ville : ………………………………………………………….

T-shirt, Sifflet Fox 40
et Clé USB offerts à
chaque participant !

E-mail : ………………………………………………………
Numéro de licence : …...……………………………………
Tel. Portable : ….……………………………………………
Tel. Fixe : ……………………………………………………
.

Avez-vous déjà participé à une école d’arbitrage ?

En cas d’annulation, retenus
pour les frais de dossier :
 50 euros
 150 euros, si annulation dans les
48h avant le camp.



Oui



Si oui, quel club et quelle saison ? : ………………………
………………………………………………………………….
Fonctions au sein du club : …………………………………
…………………………………………………………………..
.

Nom et visa du responsable du club :

Date et Cachet du club :

Dès réception du bulletin d’inscription, nous
vous adresserons un dossier complet.

Non

