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Angoulême, le 8 octobre 2019
Objet : Stage de formation EAD
Référence : LetArb04-19/20

CONVOCATION ARBITRES STAGIAIRES
--STAGE DE FORMATION EXAMEN ARBITRE DEPARTEMENTAL

Cher(e) collègue,
Vous êtes priés de participer au stage de formation des arbitres préparant l’Examen d’Arbitre
Départemental, qui se tiendra :
Date : du vendredi 18 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019
Lieu : Centre de plein air du Chambon 16220 EYMOUTHIERS
Accueil : Entre 20h00 et 20h30 au Centre de plein air. Début du stage à 20h30 précises.
Fin du stage vers 16h00 le dimanche.
Restauration /hébergement : Centre de plein air
Vous êtes priés d’apporter une tenue de sport, 2 paires de baskets (1 pour l’extérieur et 1 pour la salle)
un sifflet, du matériel de prises de notes, une bouteille d’eau, un duvet et votre nécessaire de toilette.
Nous vous rappelons que la participation à l’intégralité de ce stage est obligatoire pour valider
l’épreuve E1 de votre examen.
Afin de valider informatiquement votre inscription notamment pour la formation à distance
e-learning (épreuve E2), la connexion internet au Chambon n’étant pas très bonne, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire de chez vous en suivant la procédure décrite dans le livret de
formation jointe à cette convocation. Pour cette inscription, il est important que vous possédiez une
adresse mail personnelle et unique (pas d'adresse professionnelle, pas d'adresse servant pour
toute la famille, ...).
Pour celles ou ceux qui n’arriveraient pas à s’inscrire nous auront à votre disposition quelques PC pour
effectuer votre inscription vendredi soir.
Sportivement.
Stéphane CLOCHARD
Président CDO16
Destinataires : Tous les arbitres stagiaires départementaux
Copies :
Tous les clubs concernés
Membres CDO : Tous
Membres de droit : C. SALMON (Pdte), M BITEAU (SG), E. LALANNE (Trésorier), Secrétariat CD16.

