
Commission Régionale des Officiels

Maison du Basket
8, rue de Trépillot – 25000 BESANCON

Besançon, le jeudi 3 octobre 2013

Mmes et Mrs les Responsables de club

Objet : Convocation stage arbitres débutants de la Franche-Comté

Chers(es) collègues,

Je vous prie de trouver ci-joint les informations relatives au premier stage arbitres débutants de Franche-
Comté pour la saison 2013-2014.

Celui-ci se déroulera les 19 et 20 octobre 2013 au :

Centre International de Séjour (C.I.S.) de Besançon
3, avenue des Montboucons

25000 BESANCON

Il débutera le  samedi 19 octobre à 9 h très précise et se terminera le dimanche 20 octobre vers 17 h.  
L’hébergement ainsi que la restauration est prévu au Centre International de Séjour. 

Ce stage aura pour but la formation de nouveaux arbitres départementaux qui pourront, si  leur potentiel le  
permet, être inscrits en tant qu’arbitre stagiaire départemental sur la liste officielle des arbitres départementaux de  
Franche-Comté pour la saison 2012-2013.

Je vous remercie de m’envoyer pour le 14 octobre 2013   au plus tard   :
 Le bulletin réponse ci-joint dûment complété
 L’autorisation parentale dûment complétée si vous êtes mineur(e)

Je vous informe que pour assurer une qualité de formation optimale, le stage sera ouvert aux 30 premiers 
inscrits. 

Le programme est essentiellement composé de séances pratiques avec la participation de tous les stagiaires.  
Plusieurs  tenues  de  sports  vous  seront  donc  indispensables,  mais  également  un  sifflet,  le  code  de  jeu  et  un 
nécessaire pour prendre des notes.

Je reste à votre disposition pour vous communiquer tout renseignement complémentaire.

Salutations sportives,

Mehtap KURT 
ADMINISTRATRICE CRO



Commission Régionale des Officiels

Maison du Basket
8, rue de Trépillot – 25000 BESANCON

BULLETIN REPONSE A ENVOYER, POUR LE 14 octobre 2013 A :
Mehtap KURT – 7 rue Laplace bat Mathiez App 51306 - 

25000 BESANCON

Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________

Comité : _______________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

Téléphone fixe : ____________________________  Portable : ________________________________

Adresse mail : ___________________________________________________________________________

Participera au stage arbitres débutants les 19 et 20 octobre 2013 au C.I.S. de Besançon.

Hébergement au C.I.S. :                 Oui Non

Fait à , le

Signature



Commission Régionale des Officiels

Maison du Basket
8, rue de Trépillot – 25000 BESANCON

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (nom, prénom) : ______________________________________________________________

Agissant en qualité de :                 Père Mère

Autorise mon enfant (nom, prénom) : _______________________________________________________

A participer au stage arbitres débutants organisé par la C.R.O. de Franche-Comté les 19 et 20 octobre 2013 au C.I.S.  
de Besançon.

Fait à , le

Signature


