
    TOI AUSSI, DEVIENS ARBITRE !!

                                    SAISON 2017 / 2018
    
        Toutes les saisons, on recherche des arbitres adultes, des jeunes arbitres et de très jeunes arbitres.
        1-des femmes et des hommes pour arbitrer en solo, en duo;
        2-des jeunes de 15 à 18 ans, filles et garçons, de préférence en duo, qui souhaitent apprendre 
l'arbitrage, se former, devenir arbitre ou tout simplement rendre service;
        3-des très jeunes arbitres de 11 à 14 ans, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et commencer à  
apprendre les bases de l'arbitrage.

         C'EST URGENT pour cette saison et les saisons à venir !!

         Depuis quelques saisons, l'arbitrage prend une place de plus en 
plus  considérable  dans  le  développement  des  clubs  et  nos instances 
nous obligent à créer et à animer une Ecole d'Arbitrage. 
        La volonté du club est d'appuyer l'action de cette Ecole 
d'Arbitrage et d'aider au maximum nos adhérent(e)s qui le souhaitent 
à expérimenter et à pratiquer l'arbitrage au sein du club, à suivre des 
formations et à devenir arbitre.

         Chacun le sait : ''sans arbitre, il n'y a pas de jeu possible !'' Sans connaître les règles du jeu, on joue moins 
bien. Deviens donc arbitre à ton tour et surtout à tout âge !!

**11-14 ans / Deviens un Très Jeune Arbitre-
    Concerne les enfants nés en 2004 (U15 ans), nés en 2005 et 2006 (U13 ans).
    La formation des très jeunes arbitres se fait au sein du club sous le contrôle d'un tuteur.
    Sensibilisation, découvertes, pratiques sont effectuées tout au long de la saison sur les rencontres des plus 
jeunes. Il suffit de se faire connaître. Pourquoi pas essayer ?

**15-18 ans / Deviens Jeune Arbitre-
    Pour les jeunes nés en 2003 (U15), en 2002, 01 et 00 (U18) et 1999.

    La formation du jeune arbitre se fait également au sein du club sous la 
 responsabilité d'un formateur.

    La formation pratique sur le terrain est privilégiée pour développer les 
 savoir-être de base et  les premiers savoir-faire.  Quelques sessions  
 doivent  être mises en place pour les ajustements théoriques,  des  
 observations vidéo et l'analyse d'autres arbitrages. 

    Pour devenir jeune arbitre officiel (le club a des quotas à remplir), il 
 convient de suivre une formation officielle théorique et pratique pour 
 être validé, et pour être activé comme  jeune arbitre, avoir effectué au 
 moins 5 arbitrages sur des matchs officiels durant la saison à domicile 
 ou sur désignation.    

**+ 18 ans / Deviens Arbitre Adulte.
     Concerne les joueur(euse)s né(e)s en 1998 et avant. 
    La formation, si possible après une pratique dans le club, est dispensée par 
les formateurs de la Commission d'Arbitrage. Elle est prise en charge par le 
club ainsi que l'équipement. Elle se dispense sur plusieurs dates, généralement 
le dimanche matin.
    L'obtention d'un examen théorique est nécessaire pour passer la pratique en 
conditions réelles. Ils sont rémunérés lors des déplacements en fonction d'une 
grille tarifaire    
   
Pour tous renseignements et Inscriptions, contacter Yves K au 06 87 62 49 05 ou Yveskdz@laposte.net  
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