
Journée type DEVIENS ARBITRE OFFICIEL 
DEPARTEMENTAL / 

REGIONAL
Hébergement :

Pièce Rouline
33820 Braud-et-Saint-Louis

Licence et assurance :

– IMPORTANT –

Pour des raisons d'assurance et de
validation officielle du diplôme, le
candidat doit être licencié dans un club
pour la saison 2019-2020.

www.cd33-basket.com

Renseignements et inscriptions :
Zouheir Kasri

 zkasri.cd33basket@gmail.com
 07-57-50-28-41

Le dossier d’inscription est à renvoyer 
par courrier postal à : 

Pour le CD33 : 
A l’attention de M. Kasri
Allée Annie Fratellini
33140 Villenave d’Ornon

Pour le CD17 : 
A l’attention de M. Mejean

6 B rue de Belgique Beaulieu 
17138 Puilboreau

Pour la Ligue NAQ :
A l’attention de M. Janssen
Allée Annie Fratellini
33140 Villenave d’Ornon

08H00 - 08H45 : réveil + petit déjeuner

09H00 - 12h00 : formation

12H00 - 13H30 : repas

13H30 - 15H00 : temps libre (travail 
écrit/oral)

15H00 - 16H30 : formation

16H30 - 16H45 : pause

16H45 - 18H45 : mise en pratique

19H00 - 20H00 : repas

20h15 - 22H45 : tournoi et arbitrage

23H00 : coucher 

Formation arbitre
Départemental / régional
Du 13 au 19 Juillet 2020
A Braud-et-Saint-Louis

Arbitre officiel dès Septembre 2020
Encadré par des Formateurs Labellisés

410€

ATTENTION : nombre de 
places limité



BULLETIN D’INSCRIPTION

410€
LA SEMAINE TOUT COMPRIS

PRESENTATION

Le Comité de la Gironde de basket-ball
et le comité de la Charente-Maritime
mettent en place une structure de
formation d'arbitre ouverte aux filles et
garçons à partir de 14 ans et,
licencié(e)s dans une association
affiliée à la FFBB.
Cette année et pour la 1ère fois, la Ligue
Nouvelle-Aquitaine, se joint aux
comités et propose l’échelon régional
ouvert aux arbitres départementaux,
dès 16 ans.
Ce camp est encadré par des
formateurs labellisés et il est reconnu
par la FFBB, répondant aux directives
fédérales.
Cette formation diplômante incluant
un examen en fin de stage (pour les
départementaux), permettra aux
jeunes diplômés d’être officiels dès
septembre 2020.

TARIFS

La fiche d'inscription est à
retourner avant le

07 juin 2020

Accompagnée du règlement de 
410€. 

Règlement par chèque ou espèces.
*Possibilité de régler en plusieurs fois.

T-shirt offert
à chaque participant

En cas d'annulation, il sera retenu :

- 50€ pour les frais de dossier
- 150€ si l'annulation a lieu après le 25 
juin

Dès réception du bulletin d'inscription,
nous vous adresserons un dossier
complet.

NOM :…....................................................

Prénom :…...............................................

Tel Portable :       /        /        /        /   

Date de naissance : - - / - - / - - - -

Club : .....................................................

Comité : .................................................

Adresse : ................................................

…............................................................

Code postal : ........................................

Ville : .......................................................

E-mail : ….................................................

Numéro de licence : …..............................

Taille t-shirt : .....................

Formation :

Départementale Régionale

Date et signature :


