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AGE « GRAIINES D’AR
RBITR
RES »
Bon
njour,
Le CD 13 organise un stage en vue de formeer des jeu
unes archhers aux rudiments
r
s de
l’arrbitrage.
Si vous
v
avezz entre 10 et 15 anss, que vouus avez en
nvie d’arb
bitrer vos ccamarades archers lors
dess concourss « Spéciall Jeunes », ce stage est fait po
our vous.
Vou
us êtes innvités, le samedi 16
1 novem
mbre 201
19 à parrtir de 9h
h30 sallle de tir des
arcchers de Château
u-Renard
d (av Max DDormoy) pou
ur une jo
ournée dd’initiationn à l’arbitrrage
« Cibles
C
» enn toute connvivialité et
e de maniière ludiqu
ue.
Ce stage se ddéroulera en
e 2 phasees :
L thèmees abordés seront :
Le matin unee partie thééorique : Les
‐ Pourquuoi un arbbitre est-il indispens able sur lees concourrs ?
‐ Comm
ment arbitrer ?
‐ Le mattériel pourr arbitrer ?
L’aaprès-midii : Une mise en prattique sur lee « Spéciaal jeunes » de Châteeaurenard.
A l’issue
l
dee cette journée, un
n certificaat d’aptitu
ude à l’arrbitrage ddes concou
urs « Spéécial
jeun
nes » vouss sera déliivré.
Pou
ur participper, inscrivvez-vous via le sit
ite intern
net du CD
D13, parr l’interm
médiairee de
vottre Présiddent de Club
C , danns l’espacee arbitre dédié
d
à cet effet.
Vou
us devrez être vêtu d’un trico
ot bleu mar
arine et d’u
un pantalo
on noir.
Le repas de m
midi sera assuré
a
parr le club poour les jeu
unes stagiaaires.
v
attennds nombreux(ses).
Je vous
Corrdialemennt,
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