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 Aux Correspondants des clubs de la Ligue Hauts-de-France 
Aux Juges-Arbitres JA1 
 

  

La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation "Arbitrage" 

organise un stage : 

Formation GIRPE (14h00 – 18h00) 
le samedi 11 novembre 2017 

au siège de la ligue, 32 rue d’Abbeville à Cambrai (59)  
 

Cette formation est ouverte à tous les Juges-Arbitres JA1 titulaires d'une licence traditionnelle 
dans la Ligue Hauts-de-France (une session pour utilisateurs non JA1 est organisée le lendemain 
dimanche 12 novembre 2017)  
ATTENTION : le matin est prévue une session de formation continue JA1 (8h30-12h30) à laquelle 
il vous est bien sûr conseillé de vous inscrire également. 
 
Coût de la formation : 20,00 € par stagiaire. 
 
Merci de privilégier le virement bancaire ou postal (utilisez l’avis de virement). Si vous utilisez le 
paiement par chèque, il doit être libellé à l’ordre de la Ligue Hauts-de-France de tennis de table et 
reçu au Secrétariat de la Ligue (Cambrai) avec l’inscription. 
 
La formation se déroulant sur l’après-midi, le déjeuner n’est pas compris dans l’inscription. 
 
Il est indispensable de venir avec un ordinateur portable avec GIRPE installé (voir procédure sur 
http://www.fftt.com/girpe télécharger la version 6.2) 
 
Le bulletin de participation ci-dessous et le règlement par chèque sont à renvoyer pour le vendredi 
03 novembre 2017, dernier délai (après cette date, aucune inscription ne sera acceptée). 
Le nombre de places étant limité à 15, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. 
Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte. 
 
La Commission Régionale de Formation Hauts-de-France se réserve le droit d'annuler le stage si 
le nombre de participants est insuffisant. 

Le Président 
 
Régis FENET 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Le Président  
Régis FENET 
06 87 85 18 00  
@ fenet.regis@liguehdftt.fr 
Réf. : 145.RF-2017-11-11 Formation GIRPE 
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