Auch, le vendredi 25 septembre 2020
Destinataires : Toutes les Présidentes et Tous les Présidents de Clubs.

Objet : Formation Arbitre Départemental

Mesdames, Messieurs,
Le Comité Départemental du Gers propose une première journée de formation d’Arbitre comme les années
précédentes.
Comme vous le savez les « hommes en gris » sont importants pour notre discipline et il est primordial d’avoir
des arbitres pour que les rencontres se déroulent correctement. Depuis des années nous voyons nos effectifs baisser et
aujourd’hui nous nous retrouvons avec des rencontres qui ne sont pas désignées.
Malgré nos actions le bilan reste mitigé !
Nous vous demandons en tant que dirigeant(e) de nous aider et de commencer à réfléchir sur ce problème et
d’éviter une contagion.
Pour cela le Comité propose une journée de Formation Arbitre le SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 avec 1 arbitre
obligatoire par club.
Les jeunes arbitres dans vos clubs, les Séniors, des anciens joueurs(es)…tout le monde est le bienvenu !

Nous comptons sur vous et de faire passer le message car il devient urgent pour l’avenir de notre sport
Les lieux et les horaires vous seront précisés ultérieurement, car nous essaierons, en fonction des inscriptions, de
centraliser au maximum ces formations afin de vous éviter trop de contraintes kilométriques.
Pour des raisons d’organisation, nous demandons à chaque club d’utiliser le tableau réponse que vous trouverez
sur le fichier joint à ce courrier, et nous le retourner avant le JEUDI 15 OCTOBRE par mail à l’adresse suivante :

cdo32@orange.fr
En espérant vous compter nombreux parmi nous, nous souhaitons à chacun d’entre vous une excellente saison.
Sportivement,
Olivier LAURY
Responsable Pôle Formation

Guillaume POTTIEZ
Responsable Commission des Officiels
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