C.L.O.T.

Commission Ligue Officiels Techniques
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
37, route du Vercors - 38500 St Cassien
Tél : 04 76 91 47 86
Mail : commissionLOT@badminton-aura.org

Stage initial arbitre ligue accrédité
20 et 21 février 2021
Autorisation en cours

Lieu :

BOURG DE PÉAGE -26-

Horaire :

Samedi : 9h30 à 19h30
Dimanche : 8h à 16h00

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent donc être modifiés. Les horaires définitifs seront
envoyés avec la convocation.

Coût :

140.00 euros (à l’ordre de « Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton)

Le prix comprend : - l’encadrement sur le week-end
- les déjeuners de samedi et dimanche
- les documents techniques
En cas de besoin d’hébergement, la ligue pourra gérer son organisation

Inscription :

Avant le mardi 09 février 2021 (dossier complet = Fiche + règlement)
Pas de remboursement total ou partiel en cas de désistement, sauf cas de
force majeure.

Attention : le stagiaire doit impérativement être licencié à la date de la formation initiale

Encadrement :
Nb d’inscrits :

Responsable : Bryan FLORET
Formateur : Antoine FAUVET
Limité à 8 personnes

Pour tout renseignement :

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
Tél : 04 73 64 91 56
Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Convocation :

Une convocation vous parviendra après sélection des candidatures

A l’issue de cette formation initiale, les candidats devront suivre un stage pratique sur le
Championnat Régional Jeunes à VOIRON les 06 et 07 mars 2021 pour pouvoir accéder à
l’examen de validation qui aura lieu à CLERMONT-FERRAND les 26 et 27 juin 2021.
A noter que pour le WE de validation, il sera demandé 90€ supplémentaires
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C.L.O.T.

Commission Ligue Officiels Techniques
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
Fiche de candidature au stage initial d’Arbitre ligue accrédité
20 et 21 février 2021
Nom : ……………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
 : …………………………………………
Courriel : ……………………………………………………
N° Licence FFBaD : …………………………
Date de naissance : …………………………………..
Club (sigle + dépt.) : ......................................…………………………………………………………….
Nombre d’années de pratique du badminton : …………………………………..
Classement le plus élevé : ……………………………………………………………
Expérience sur tournois en tant que joueur :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Motivations pour ce stage :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Eventuellement : expérience de l’arbitrage (badminton ou autre sport) :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Signature du candidat :

Date :

Inscription à envoyer avant le mardi 09 février 2021 avec votre règlement de 140,00 € par virement (de
préférence) ou par chèque bancaire à l’ordre de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton.

Virement IBAN : FR76 13906000148503984758869
BIC : AGRIFRPP 839
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
37, Route du Vercors
38140 SAINT CASSIEN
 : 04-76-91-47-86

E-mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

P.S. : L’inscription ne sera pas prise en compte sans le règlement
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