Stage de BELFORT
Lieu : Gymnase le Phare (championnat de France des jeunes), rue Paul Koepfler BELFORT

Mardi 18 avril 2017
de 15h00 à 18h00

UV1 bis
Connaissances et compétences de base en arbitrage.

Mercredi 19 avril 2017
de 15h00 à 18h00

UV1
Règles du jeu.

Jeudi 20 avril 2017
de 15h00 à 18h00

UV1

Vendredi 21 avril 2017 UV1 et UV1 bis
de 15h00 à 18h00
Concerne les S4, pas les FC : après le cours, prévoir chez soi une demi-heure de travail personnel
(un S4 est un stage dont le volume horaire total est de 14 heures)
Tarif d'inscription : 25 euros. A payer sur place. Espèces ou chèque à l'ordre de la FFE.
Je vous recommande de venir avec une clé USB + de quoi prendre des notes (papier stylo). Si
possible, venir également avec votre ordinateur portable. Attention à l'autonomie de la batterie.
Prévoir un prolongateur électrique et multiprise. Votre clé USB vous permettra de vous constituer (à
partir de mon propre ordinateur) un cartable numérique organisé en 7 dossiers.
1) Textes officiels
2) DNA
3) Autour des règles du jeu
4) Formulaires
5) Finances
6) Pendules
7) Examens + Divers
Il vous appartiendra par la suite d'enrichir votre dossier personnel consacré à l'arbitrage, de le
mettre à jour et de le modifier en fonction de l'évolution des textes et en fonction de votre cursus.
Après le stage :
IMPORTANT : pensez à prendre contact avec votre DRA, notamment pour vous inscrire à la
prochaine session d'examen. Après le stage, tout commence ! Le cours vous a permis de mettre le
pied à l'étrier. La réussite passera nécessairement par un travail » personnel (livre de l'arbitre, livre
de la fédération, page arbitrage du site fédéral, BAF, annales des sujets et corrigés.
Pour tout renseignement complémentaire, ne pas hésiter à m'appeler. De plus, je serai sur place dès
le dimanche 16 avril. Mon numéro de mobile est le 06 62 36 88 02.
A bientôt !
Francis DELBOE

