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René LOOTENS 
 Délégué à la formation CDA 59 
  06 61 18 73 56 

         Orchies, le 04/09/2018 
 
Aux clubs de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la 
Somme, s/c de leur Correspondant 
 

 

L'Institut Régional de l’Emploi et de la Formation "Arbitrage" organise un stage 

Arbitre de Club le samedi 22 Septembre 2018 de 14h00 à 18h30 

Salle des mariages, Mairie, 45 rue Jean Baptiste Collette 59551 ATTICHES 
 

 Cette formation d’un coût de 5.00 € est ouverte à tous les titulaires d'une licence traditionnelle dans la Ligue Hauts-
de-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 5,00 € par stagiaire (par chèque ou par virement bancaire) devra être adressé par le club au 
Secrétariat du Comité du Nord avec l’inscription.  

Le bulletin de participation ci-dessous, est à renvoyer pour le mercredi 12 Septembre 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. 
 

Le Responsable de l'action 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Stage d'Arbitre de Club du 22 Septembre 2018 à ATTICHES 
BULLETIN DE PARTICIPATION à renvoyer au Secrétariat du Comité du Nord de Tennis de Table 

pour le mercredi 12 septembre 2018 dernier délai. 
 

NOM (majuscules) :  
    

Prénom :     Date de naissance :        
  

Adresse :  
    

Code postal :         Ville :  
    

:                :   

    
Club :     N° de licence :         

         Signature de l'Intéressé(e) 
 
 

Le nombre de places étant limité (24 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. 
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