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Commission Départementale des Officiels
34 bis, Rue de Saintes 16000 ANGOULEME
Tel : 05.45.92.82.53 – Fax : 05.45.94.69.78 – E-mail : cdo16basket@orange.fr
Siret 408 968 287 00016 – Code APE 926A

Angoulême, le 4 octobre 2019

Objet : Stage de perfectionnement arbitres départementaux
Référence : LetArb04-19/20

CONVOCATION ARBITRES
--STAGE DE PERFECTIONNEMENT / DETECTION

Cher(e) collègue,
Comme annoncé en début de saison, vous êtes priés de participer au stage de perfectionnement des
arbitres évoluant sur les Championnats Départementaux. Ce stage servira également de détection et
permettra à certains d’entre vous, éventuellement, d’accompagner les sélections départementales sur
les TIC et/ou d’incorporer le championnat régional (Cadets/Cadettes) la saison prochaine.
Date : Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
Lieu : Centre de plein air du Chambon 16220 EYMOUTHIERS
Accueil : Entre 09h00 et 9h30 au centre du Chambon. Début du stage à 9h30 précises.
Fin du stage vers 16h00 le dimanche.
Restauration /hébergement : Centre de plein air
Vous êtes priés d’apporter une tenue de sport, sifflet et matériel de prises de notes, le règlement
officiel, une bouteille d’eau, un duvet et votre nécessaire de toilette.
La présence de tous est obligatoire pendant ces deux jours et seule une excuse valable avec
justificatif et prévenue à l’avance, vous permettra de vous absenter.
Merci de nous confirmer votre présence ou non au stage AVANT le jeudi 10 octobre 2019, par
mail : cdo16basket@orange.fr
Passé cette date, sans réponse de ta part ou de ton club par mail, tu seras considéré comme présent et
le week-end de formation sera facturé à ton club.
Sportivement.
Stéphane CLOCHARD
Président CDO16

Destinataires : Tous les arbitres départementaux
Copies :
Tous les clubs concernés
Membres CDO : Tous
Membres de droit : C. SALMON (Pdte), M BITEAU (SG), E. LALANNE (Trésorier), Secrétariat CD16.

