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   Châteauroux     Châteauroux, le  10 Janvier 2018  

 

 

 
Nos réf. : 17.024  
 
 
N.Réf. : 17.159 A.1 CK/BA 
Commission des arbitres 
 

Cher(e) Collègue, 
 

Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion de mi-saison 2017/2018 organisée par la Commission des 
Arbitres qui se tiendra le :  

 
Le Samedi 3 Février 2018, de 8 heures 30 à 16 heures, au C.T.R. à Châteauroux 

 
Au cours de laquelle vous participerez aux différents ateliers techniques et théoriques. 
Cette réunion se tiendra sur la journée et le repas de midi sera pris sur place. Pour les officiels représentants un 
club, le prix du repas sera porté au débit du compte du club concerné, pour les indépendants il sera à leur charge. 
 
Planning de la journée  
 
8 h 30 à 9 h 00 : accueil, mot du Président 
9 h 00 à 9 h 15 : début des ateliers par l’échauffement 
9h 20 à 10 h 20 : ateliers techniques (biathlon connaissances des lois, gestuelles, décisions, mémoires, gestion 
sifflet, fautes techniques). 
10 h 20 à 10 h 35 : douche et pause 
10 h 45 à 12 h 15 : 2 ateliers théoriques 
12 h 15 à 13 h 30 : Repas 
13 h 30 à 16 h 00 : Consignes de la CDA et intervention des invités 
Prévoir une tenue de sport ainsi qu’un sifflet. 
 
Cette réunion est obligatoire. En cas d’impossibilité les excuses devront être dûment motivées par un 
document officiel  (certificat médical, mariage,  etc.) ou une attestation de l’employeur. 
 

Nom :     sera présent                       ne sera pas présent 

Prénom :      déjeune        ne déjeune pas 
 

Votre réponse devra être renvoyée au Secrétariat du District pour le  lundi 29/01/2018 dernier délai. 
Pour la gestion des repas, les arbitres de confession musulmane devront le signaler sur leur réponse. Aucune 
commande de repas ne pourra être prise le jour de la réunion. Seules les réservations faites au préalable seront 
honorées. 
Comptant impérativement sur votre présence, recevez, Cher(e) Collègue, nos meilleures salutations sportives 

 

Le Secrétaire Général                                                                           Le Président  de La CDA 

BREJAUD Jacques                                        JAWADI Faouzi 
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