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Secteur arbitrage 

par la Ligue d’Auvergne de Badminton Mai2016 

 

La ligue d’Auvergne met en place  une 

formation de Juges Arbitres. 

Objectifs de la formation 

 obtenir l’habilitation pour officier 

comme JUGE ARBITRE lors de tournois et 

compétitions officielles organisées par 

la Fédération Française de Badminton 

Pour qui ? 

 être licenciés de la FFBaD 

 avoir suivi la formation Organisateur de 

Compétitions (SOC) 

 être Arbitre diplômé (Arbitre 

départemental minimum) 

Comment ? 

 samedi 02 et dimanche 03 juillet  2016 

 durée : 15h 

 lieu : Bureaux de la Ligue d’Auvergne 

de Badminton 9 Rue de l’Hôtel de Ville 

63200 RIOM 

 formateurs :   Corinne   BARBAT 

                et     Pascal    CHEVEREAU  

 nombre de places : 12 

 coût : 80 € le week-end, comprenant 

les frais pédagogiques, les repas du 

samedi midi et du dimanche midi et 

une tenue (1 sweat + 2 polos) 

 programme ci-contre 

Comment s’inscrire 

 inscription par mail dès maintenant à 

lab@badauvergne.fr 

 remplir et retourner le bulletin ci-contre 

avant le 15 juin 2016 à la Ligue 

d’Auvergne de Badminton, 9 rue de 

l’Hôtel de Ville, 63200 Riom 

 n’envoyez pas de chèque ; les factures 

seront adressées directement aux clubs 

 Renseignement au 04 73 64 91 56 

  

La ligue d’Auvergne met en place  une 

formation de Juges Arbitres. 

Objectifs de la formation 

Formation de Juge Arbitres 

Programme 

Samedi de 9h à 19h 

 La fonction de Juge Arbitre de 

Compétitions de Badminton : définition, 

cas général 

En fin de journée 

 test de connaissances 

Dimanche de 9h à 12h30 

 correction du test en commun 

 le juge arbitre d’interclubs 

 cas particuliers 

Dimanche de 14h à 17h 

 questions diverses 

 conclusion 

Fiche d’inscription au stage JA 

Riom – 02 et 03 juillet 2016 

Nom :  _______________________  

Prénom :  ____________________  

Adresse :  ____________________  

 ____________________________  

Téléphone :  __________________  

Mail :  _______________________  

Club :  _______________________  

N° licence :  __________________  

Taille sweat et polo 

S,M,L,XL ou XXL : 


