COMITE DE L’OISE DE TENNIS DE TABLE
Siège social : 10 chemin des postes 60480 ST ANDRE FARIVILLERS

www.comiteoisett.fr
St André Farivillers, le 26/09/2018

Martine DRAY
Aux clubs de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la
Somme, s/c de leur Correspondant

La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation "Arbitrage" organise un stage
Arbitre de Club le samedi 27 octobre 2018 de 8h30 à 12h30

Halle des Sports 25bis Rue du Général Leclerc 60120 BRETEUIL SUR NOYE
Cette formation d’un coût de 10.00 € est ouverte à tous les titulaires d'une licence traditionnelle dans la Ligue Hautsde-France. Elle est organisée afin que les clubs puissent se mettre en conformité avec les Règlements Sportifs 2018
titre 2 chapitre 1, article 114 « Arbitrage des parties » :
a) par des arbitres nommés par la commission fédérale d'arbitrage ou par les commissions régionales ou
départementales d'arbitrage ;
b) à défaut, par des arbitres officiels non joueurs mis à disposition par le club recevant ;
c) si les cas a) ou b) ne sont pas respectés, des pénalités financières seront appliquées et l’arbitrage sera
assuré par les joueurs de l'équipe recevant (le capitaine de l'équipe recevant est responsable de l'exécution de cette
mesure).
Le règlement de 10,00 € par stagiaire (par chèque) devra être adressé par le club au Comité de l’Oise avec
l’inscription.

Certains comités départementaux remboursent le coût pédagogique du stage (après le passage de la pratique) :
renseignez-vous auprès de votre comité.
Le bulletin de participation ci-dessous, est à renvoyer pour le mercredi 17 octobre 2018, dernier délai (passée cette
date, aucune inscription ne sera acceptée). Aucune inscription par téléphone ne sera admise.
Le Responsable se réserve le droit d'annuler ce stage si le nombre de participants est insuffisant (moins de 6).
Veuillez avoir la gentillesse de prévenir les personnes susceptibles de participer à ce stage.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage d'Arbitre de Club du 27 octobre 2018 à BRETEUIL
BULLETIN DE PARTICIPATION à renvoyer à la Présidente du Comité de l’Oise de Tennis de Table
(Martine DRAY, 10 chemin des postes 60480 SAINT ANDRE FARIVILLERS)
pour le mercredi 17 octobre 2018 dernier délai.

NOM (majuscules) :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :
:
Club :

Ville :
 :

N° de licence :

Signature de l'Intéressé(e)

Le nombre de places étant limité (12 max) - Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table, 32 rue d'Abbeville 59400 Cambrai.

