Bonjour,
Comme les années précédentes, la CTC de Betton Illet Basket ouvre à nouveau ses
portes au sein de son école d’arbitrage à tous les licenciés qui désirent suivre une
formation qualifiante.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se préparer sur une, deux ou trois années
avant de passer l’examen, le but de la formation étant d’être arbitre club au départ.
Une formation qualifiante par définition, prépare des personnes à l'examen
départemental d'arbitre par une école d'arbitrage déclarée au Comité. Cette formation
est dirigée par Joël Danielou (ex- arbitre international) et Loïc Gaudichon (ex- arbitre
région) Nicolas Toinel (Arbitre jeunes France) et Eva Mancelle (officiel OTM)
accompagnés par de jeunes arbitres Ligue. Si vous avez des candidats isolés, merci de
leur demander de nous contacter car peu de réussite à l’examen sans formation
adaptée.
Notre objectif est:
- D’accueillir une vingtaine de candidats motivés de 14 ans et plus.
- De proposer environ 6 à 8 séances de 10h00 à 11h30 le samedi matin jusqu’à la
trêve de Noel.
- A partir de janvier, d’être accompagné et évalué en arbitrage sur des matchs
adaptés à leur niveau.
- D’arbitrer sur des rassemblements en accord avec le Comité 35. (ex :
rassemblement U11, open, fête du Mini, divers plateaux)
- De participer aux séances organisées par le Comité 35.
- D’accompagner les potentiels jusqu’à l’examen final.
- De communiquer avec le référent du club sur le candidat.
- De créer une émulation technique, sportive et aussi de savoir vivre.
- De prendre du plaisir, de l’assurance et améliorer son niveau de basket.
Des places restent à votre disposition.
La première séance aura lieu salle des Omblais à Betton le 28/09/2019 puis
toujours à la salle des Omblais le 05/10/2019, le 12/10/2019, le
09/11/2019,le 23/11/2019, 07/12/2019, le 21/12/2019.
Vous pouvez également me joindre par téléphone pour plus de précisions au 06 37 70
26 10 ou par email à l'adresse suivante : loic.gaudichon@orange.com

