Comité Départemental de Basket Ball de la Haute-Vienne
Commission Départementale des Officiels
4, rue Maledent de Savignac
87000 LIMOGES
Tél : 05.55.49.19.60 / www.basket87.com
SIRET N° 343 549 580 000 37 / Code APE N° 93.12Z

Président CDO87
loic.champeymont@gmail.com

Limoges, le 10 septembre 2020

Objet : Formation des arbitres départementaux 2020-2021

La CDO Haute-Vienne organise une session de formation continue pour les arbitres débutants à
compter du mois d’Octobre 2020.
Ce temps de préparation est accessible à partir de 15 ans révolus en septembre 2020. Il s’adresse
également à toute personne désirant reprendre l’arbitrage après un arrêt de plusieurs années.
Le coût de cette formation est de 100€ (code de jeu + sifflet + T-shirt + chemise arbitre +
intervenants).
Le retour des inscriptions à la Maison du Basket est demandé pour le 14 octobre.
Cette formation se déroulera au gymnase Calmette de 19h55 à 22h05 le vendredi soir aux dates
mentionnées ci-dessous :














vendredi 16 octobre 2020
vendredi 06 novembre
vendredi 21 novembre
vendredi 05 décembre
vendredi 18 décembre (avoir terminé le e-learning)
vendredi 08 janvier 2021
samedi 16 janvier 9h / 11 h (marque, les réclamations, réserves…)
vendredi 22 janvier
vendredi 26 février
vendredi 12 mars
vendredi 26 mars
vendredi 30 avril 2021: examen (QCM)
à partir 07 mai 2021 (vendredi ou samedi)

Tarif de la formation: 100 € (non remboursable) et chemisette arbitre offerte si réussite à
l'examen.
Présentation à l'examen en candidat libre 50€ (non remboursable). Date limite d’inscription :
le 18 décembre avec e-learning terminé.

Tout candidat qui sera absent à 2 séances sera exclu de la formation.
Aucune formation ne sera mise en place si elle ne dépasse pas un minimum de 12 candidats.

Nous vous remercions de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-jointe et l’adresser par mail
« loic.champeymont@gmail.com» ou par courrier au comité.
Les inscriptions à la formation arbitre départemental ne seront prises en compte qu’à réception du
règlement par chèque à l’ordre du CD87 basket.
Nous vous remercions d’avance de l’effort que vous allez effectuer afin d’augmenter le nombre
d’arbitre au sein de notre département et dans votre club.
Avec nos salutations sportives.

Daniel PECOUT
Eric PARTHONNAUD
Responsables et formateurs du Pôle Ecole de formation

Loïc CHAMPEYMONT
Président de la CDO 87
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INSCRIPTION A LA FORMATION ARBITRE DEPARTEMENTAL
Club :
Merci de préciser si candidat libre.

NOM

PRENOM

TELEPHONE

MAIL

