INSCRIPTION ARBITRAGE
SAISON 2018

OBJET : Candidatures à l’arbitrage saison 2018

Mesdames, Messieurs les Présidents,
Nous vous prions de trouver ci-joint les documents et informations concernant les
candidatures à l’arbitrage pour la saison 2018, comme prévu par la Réglementation
Générale FFTRI et le Règlement Intérieur de la Ligue Provence - Alpes.
Il vous appartient de les diffuser parmi vos adhérents pour permettre à certains
d’entre eux d’être candidat à la fonction d’arbitre.
Votre club respectera ainsi le quota d’arbitre défini pour la saison 2018 (calculé sur le
nombre de licenciés au 31 aout 2017 transmis sur un autre fichier). Pour vous
faciliter la tâche, les arbitres 2017 reçoivent également les modalités d’inscription
pour les sessions de formation 2018. Cependant, vous restez référent de leur
engagement, et votre club devra, avec l’adhérent concerné, répondre à un éventuel
manquement aux règles de fonctionnement de la CRA.
Parmi celles-ci figurent le respect strict des procédures d’inscription au stage
de formation et l’obligation d’arbitrer sur au moins 4 journées.
De plus, le club est responsable financièrement du matériel confié aux arbitres
appartenant à votre club. En cas de non restitution, ce matériel (veste d’arbitre) vous
sera facturé par la Ligue Provence – Alpes de Triathlon (40€)
Nous vous invitons à utiliser préférentiellement la messagerie Internet pour échanger
et nous contacter si plus d’informations vous paraissaient nécessaires.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Isabelle OREGGIA, Présidente de la Commission Régionale d’Arbitrage Provence Alpes de Triathlon
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CANDIDATURE 2018
A LA FORMATION D’ARBITRE ASSESSEUR
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 30/11/2017 par e-mail
crarbitrage.tripa@gmail.com

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance sur le site internet de la
FFTRI (http://www.fftri.com) des règles de course FFTRI 2018 ainsi que celui de la
ligue Provence Alpes www.provencealpes-triathlon.com pour accéder au calendrier
des épreuves de la ligue.
→ Le samedi 9 décembre 2017 de 09h à 17h
Prioritairement pour le Vaucluse
→ Le dimanche 10 décembre 2017 de 09h à 17h
Prioritairement pour les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes
→ Les samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 de 09h à 17h
Prioritairement pour les Bouches du Rhône
Lieux à définir, confirmation d’inscription par convocation à la session prévue
par mail.
Avec le programme suivant :
o Nouveautés RG 2018
o Organisation de la saison
o Pratique de l’arbitrage

RAPPEL : VOTRE CANDIDATURE IMPLIQUE VOTRE PRESENCE A LA DATE
ANNONCEE DE CETTE SESSION DE FORMATION
IL N’Y AURA AUCUNE AUTRE SESSION DE FORMATION

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT ETRE LICENCIE FFTRI AVANT VOTRE
PARTICIPATION A LA FORMATION
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