COMMISSION D’ARBITRAGE de L’EURE
LOUVIERS le 07 Septembre 2016
OBJET : Stage des arbitres du département de l ‘EURE
DESTINATAIRES : Les arbitres F1 et plus, les stagiaires du département et les participants aux deux années
D’école d’arbitrage départementale.
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs,
Je viens par la présente porter à votre connaissance la date du stage d’arbitrage de département qui se
déroulera au DOJO de LOUVIERS le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016
L’accueil des stagiaires se fera le dimanche à 9H00 et la fin du stage à 17H00.
Je me permets de vous rappeler le caractère
stagiaires qui veulent intervenir en département

obligatoire de ce stage pour les arbitres F1 et les

DATES DES COMPETITIONS
05/11/16-COUPE SENIOR 10/12/16-EQUIPE 2 DIV SENIOR 07/01/17-TOUTE CAT
15/01/17-CADET
22/01/17-BENJAMIN 1T
22/01/17-1/4F JUNIORS 12/03/17-POUSSINS
12/03/17-1/4F JUNIORS
19/03/17-MINIME
25/03/17-SENIOR 1DIV
08/05/17-BENJAMIN 2T
11/06/17-MINIME
01/11/16-CIRC-1 BENJAMINS
11/12/16-CIRC 2 BENJAMINS
05/03/17-CIRC-3 BENJAMINS
08/04/17- CIRC-4 BENJAMINS
26/03/17- CIRC CADETS VERNON
02/04/17-CIRC MINIMES ALM
23/04/17-CEINTURE DE
COULEURS PITRES
Il serait souhaitable que vous envoyez vos dates réservées aux compétitions à FRANCOIS LANGLET
avant le 22/09/2016, afin qu’il puisse établir un planning prévisionnel, pour gagner du temps le jour du stage.
Vous trouverez ci-dessous un coupon réponse en ce qui concerne la participation et le repas du midi, il
convient de le retourner à P. FRESCHI par retour de courrier ou mail avant le 22/09/2016
PATRICK FRESCHI
77, avenue Marc de La Haye, le golf
27100 Le VAUDREUIL
MAIL : freschi.pat@libertysurf.fr
P. FRESCHI
:
02.32.59.42.92

FRANCOIS LANGLET
3, rue Christian max Arinal
27610 ROMILLY/ANDELLE
MAIL : langlet.francois@hotmail.fr
F. LANGLET
:
06.20.16.94.31

N’oubliez pas votre KIMONO et amenez pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, un RIB à donner au
trésorier du département afin de percevoir vos indemnités kilométriques de la saison
Dans l’attente de votre réponse et impatient de vous retrouver sur le tatami, recevez chers collègues
l’expression de mes sentiments sportifs.
Pour la commission d’arbitrage
COUPON REPONSE

F. LANGLET

STAGE D’ARBITAGE DEPARTEMENTAL DU 25 SEPTEMBRE 2016

Mademoiselle, Madame, Monsieur :………………………………………NIVEAU : Stagiaire / F1 / F2 / F3
Adresse : ………………………………………………..……………………………….Tél:…………………..
Participera

Ne participera pas

MOTIF : en cas de non participation

……………………………………………………………………………………………………….
SOUHAITE PARTICIPER AU REPAS DU MIDI
27convocation arb17

OUI

NON
PF

