
 

 
 

CONVOCATION STAGE des ARBITRES  
du Lundi 11 Novembre 2019 

A 8H30 (au plus tard) au CFA de Saint GREGOIRE 
                                                                         

Pour tous les arbitres de 18 ans et plus, nés avant le 1er Juin 2002 
 

 

RAPPEL :  JOURNEE complète et stage obligatoire : 

- Pour tous les arbitres classés D1 et D2 

- Pour tous les arbitres D3 nés entre le 1er Janvier et le 30 Juin, même pour ceux qui étaient 

présents l'an dernier. 

- Conseillé pour les jeunes arbitres qui auront 18 ans à la fin de saison 2019/2020 

- Pour les Arbitres Assistants. 

- Pour tous les Arbitres absents la saison passée,  quelque soit leur date de naissance. 

Stage conseillé aux arbitres D3 (nés après le 30 juin) qui aspirent à de  la promotion. 
 

Tout arbitre absent l'an passé et également absent cette année, sera remis à la 
disposition de son club (article 18 et 23 du statut fédéral de l'arbitrage) 

 
Se munir de quoi écrire et de son équipement sportif pour le test physique 

Prévoir également le coupe vent du District pour la photo, une tenue pour d’éventuels 
exercices sur le terrain l’après midi    

 
Je vous rappelle qu’à votre arrivée au stage, vous devez passer obligatoirement par la salle de 
pointage. 
Pour une raison de disponibilité du terrain synthétique de Saint Grégoire (en travaux), les tests 
physiques auront lieu probablement sur le terrain synthétique de Montgermont.  
L'accueil se fera dès 7h50, avec le café, afin de répondre à la contrainte du terrain. 
Merci de votre coopération. 
 
Lieu du Stage : CFA de St Grégoire - 11 rue des Glénans (derrière le District) à Saint Grégoire 
à 8 H 30 précises au plus tard.  
 
INSCRIPTION EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT (OU CLIC DROIT OUVRIR LE LIEN) :  
INSCRIPTION STAGE DU 11 NOVEMBRE 2019 JUSQU’AU 1/11/2019. 
 
 
         Bernard MARTIN 
         Président CDA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhT44D7es--MhX06pwGQcFHwRu9EHOqVC5IL2puFcyaSGXwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

