+
Commission Régionale d’Arbitrage
Tronc commun arbitre régional
FICHE TECHNIQUE FORMATION
Structure organisatrice : Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes
Date du stage : 1 et 2 février 2020
Lieu : Ligue de voile AURA, Cité de l’entreprise, 725 Bd Robert Barrier 73100 Aix les bains - Début de
la formation à 14 h, le samedi 1er février
Responsable du stage : Monique Pariat marinpariat@gmail.com 0611255548
Pré requis d’entrée en formation :
-

être titulaire d’une licence « club FFVoile » mention « compétition » ou « pratiquant » attestant la
présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile,

-

être âgé-e de 18 ans au moins et de 70 ans au plus,

-

posséder une expérience de la régate.

Matériel nécessaire à apporter : Matériels de prises de notes, Livre des règles de course (fourni si n’en
possède pas), ordinateur portable
Hébergement restauration :
-

Repas de midi commun qui sera pris en charge par la Ligue le dimanche

-

Hébergement repas du samedi soir : Si besoin mentionner dans la fiche d’inscription

Informations complémentaires :
A la suite du WE de tronc commun, le/la stagiaire :
-

passera un test en ligne pour valider son entrée en formation pratique

-

choisira son orientation de formation (comité de course ou juge)

La Commission Régionale d’Arbitrage nommera, pour chaque stagiaire, un tuteur qui l’accompagnera
individuellement pour la suite de la formation (régates ou soirées de formation, tests, régates
d’évaluation, …)
Le calendrier des régates en cours sera visible sur le site internet de la ligue ou de la FFVoile.
Le stagiaire s’engage à se rendre disponible pour positionner au moins 2 dates sur le 1er semestre
2020 sur des épreuves de grade 5A pour sa formation.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 janvier
Coût et modalité de prise en charge : La formation arbitrage est prise en charge en grande partie par
la ligue. Une participation de 30 Euros est demandée au stagiaire ou à son club
Association Loi 1901 déclarée n° 073 200 8987 Savoie
Affiliation Fédération Française de Voile n°333
Agrément Jeunesse et Sports n°073200ET0011
Organisme de formation n°82 73 00937 73
SIRET 400 874 517 00040 - NAF 9312Z

+
FICHE D’INSCRIPTION

Je soussigné,
Nom

prénom

Date de naissance :
Adresse postale :
Adresse E.Mail :
N° Téléphone :

N° licence FFVoile de l’année :

Club :
Désire m’inscrire au tronc commun de la formation d’arbitre régional des 1 et 2 février 2020
Je m’engage à apporter tous les éléments et équipements demandés pour le stage et de me tenir au
programme fourni ci-dessus.
Je m’engage à me rendre disponible pour positionner au moins 2 dates sur le 1er semestre 2020 sur
des épreuves de grade 5A pour ma formation.
Besoin d’hébergement

Oui

Besoin de repas du samedi soir Oui

Non
Non

Joindre le règlement de la participation stagiaire ou club à l’ordre de la ligue de voile AURA
Fait le
Signature du stagiaire

A retourner à
Ligue de Voile AURA
Cité de l’entreprise
725 Bd Robert Barrier
73100 Aix les Bains

à

