Commission Régionale de Kendô et Disciplines Rattachées
Auvergne Rhône Alpes

Mesdames et Messieursles représentants des clubs
de kendo,

Mesdames et Messieurs les enseignants et
assistants de kendo,

Mesdames et Messieursles kendoka "3ème dan et
plus"

de la région Auvergne Rhône-Alpes

Mesdames et Messieurs et chers amis,
La Commission Régionale organise le stage d'arbitrage et de commissaires sportifs
Le samedi 12 janvier 2019
à la Faculté des Sciences (DOUA)69100 VILLEURBANNE

10H30/12H30 (facultatif)

Ji-geiko avec les pratiquants de l'ELSJ
Salle de danse du Gymnase Colette BESSON, 52 boulevard Niels Bohr, 69100
(Prévoir un casse-croûte à prendre sur place)

14H/17H

Stage d'arbitrage
Gymnase Bâtiment SIUAPS 2ème étage
23, boulevard Latarjet
(Demander le code d'accés de la barrière d'entrée

à Patrick TANZILLI06.87.86.83.85)

Le stage annuel d’arbitrage a pour vocation la mise en place au niveau régional de la formation des

arbitres et des commissaires sportifs. Il s'adresse aux licenciés de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Cette formation est ouverte:

- Pour l'arbitrage aux pratiquants 3ème dan et plus et aux enseignants et assistants de niveau
inférieur.

- Pour la tenue des tables d'arbitrage aux pratiquants déjà reconnus comme commissaires sportifs
ou désignés par chaque club comme futurs commissaires sportifs.

En fonction des niveaux respectifs de chacun, vous pourrez participerà l'arbitrage et à la tenue
des tables d'arbitrage au cours des championnats inter-régionaux qui se dérouleront les 26 et 27
janvier 2019 à Chambéry

Le bon déroulement de l’organisation des Championnats Interrégionaux exige que nous

connaissions le nombre d’arbitres expérimentés disponibles pour l’encadrement des stagiaires ainsi

que le nombre des stagiaires qui arbitreront à cette occasion, de même que la disponibilité de
chacun en fonction de leur participation comme compétiteur. Je vous demande de bien vouloir ne
pas omettre de me renvoyer,par retour email, la fiche d’inscription ci-jointe au plus vite.

Au plaisir de nous réunir,

Roger ARMAND

DTR Kendo Auvergne-Rhône-Alpes

Roger ARMAND, 1320 route du Puy d’Or, 69760 LIMONEST
Armand.roger@wanadoo.fr

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES ARBITRES ET LES
COMMISSAIRES SPORTIFS

Nom :……………………………………
GRADE………………………
CLUB…………………………………...

Le samedi 12 janvier 2019 au stage d’arbitrage et de commissaire sportif

PRESENT / ABSENT #

Les 26 et 27 janvier 2019aux Championnats Interrégionaux

PRESENT / ABSENT #

Je participerai en tant que compétiteur aux Championnats

EQUIPES « HONNEUR » #
INDIVIDUEL HOMMES « EXCELLENCE » #
INDIVIDUEL FEMMES #
(# Supprimez les mentions inutiles)

_________________________________________________________________

CAMPUS DE LA DOUA
69100 VILLEURBANNE

