Comité départemental de l’Aisne
14, rue de Paris BP 229
02105 St Quentin CEDEX

03 / 23 / 67 / 10 / 65
Fax 03 / 23 / 62 / 70 / 13
Objet : FORMATION.
Madame, Monsieur Le Président,
La CDAMC vous informe de la mise en place d’une session d’examen pour la saison 2009 / 2010.
ARBITRES

OTM

Dates de formation
• Vendredi 23 octobre 2009 de 19h30 à 21h15
• Dimanche 1 novembre 2009 de 9h à 17h à Laon
• Dimanche 1 novembre 2009 de 10h à 17h (à confirmer)
• Vendredi 27 novembre 2009 de 19h30 à 21h15
• Dimanche 24 janvier 2009 de 9h à 17h à Laon
• Dimanche 24 janvier 2010 de 10h à 17h
• Vendredi 26 février 2010 de 19h30 à 21h15
• Dimanche 7 mars 2010 de 9h à 17h à Laon
• Dimanche 7 mars 2010 de 10h à 17h
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• 2 demi-journées
journées seront programmées en cours de saison.
Ces temps de formation prendront appui sur les deux tournois organisés par la CDAMC
(vacances de Noël et de février).
En raison des abus rencontrés les saisons précédentes
Aucune absence ne sera tolérée durant la formation.
formation
Toute absence engendrera une radiation automatique de la liste.
Par conséquent, les candidats devront prendre leur disposition notamment vis-à-vis
vis vis des matchs à jouer.
Modalités d’inscription
Elles se dérouleront entre le 1er septembre et le 16 octobre 2009.
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Chaque club devra remplir l’imprimé d’inscription joint,
régler le coût de la formation avant le début de celle-ci
celle
(105 € pour les arbitres et 65 € pour les OTM à l’ordre de la caisse d’arbitrage).
le retourner uniquement
ARBITRES
OTM
à Mr Thomas DEVILLE
A Mlle Céline VIVIEN
Leuilly sous Coucy 02380 Coucy Le Château
55 rue F. De Pardieu 02100 St Quentin
La possibilité est également offerte de s’inscrire
uniquement à l’examen (coût de l’examen : 20 euros)
pour les jeunes candidats détenteurs du niveau
départemental Jeune Officiel OTM UNSS
L’inscription à la formation départementale comprend le code de jeu, le sifflet et les repas.
Aucune nouvelle inscription ne pourra se faire après cette période.
période
 Modalités d’évaluation des candidats :
Chaque candidat sera évalué en situation pratique
sur les tournois organisés par la CDAMC et sur des matchs sur les tournois organisés par la CDAMC et sur des matchs
officiels (observation les week-ends
ends du 13, 20 et 27 mars
officiels (observation les week-ends
week
du 20 et 27 mars
2010). Les candidats devront répondre présent à chaque
ch
2010). Les candidats devront répondre présent à chaque
convocation. Les observateurs du département seront
convocation. Les observateurs du département seront
responsables de l’évaluation pratique.
responsables de l’évaluation pratique.
Chaque candidat participera à un examen théorique en fin de session
(date prévisionnelle fixée au vendredi 2 avril 2010 à 19h30).
A l’issue de la formation, la CDAMC se réunira en vue de valider ou non chaque candidat. Les résultats seront
communiqués avant la fin du mois d’avril.
Pour tout renseignement relatif à la formation des arbitres, Pour tout renseignement relatif à la formation des OTM
veuillez contacter le responsable au 06.81.57.61.77.
veuillez la responsable au 06.61.50.13.80.
Emmanuel Maton
Céline Vivien

FICHE D’INSCRIPTION
COLLECTIVE DE CANDIDATS
A la formation départementale
L’imprimé doit être accompagné d’un chèque à l’ordre de la caisse d’arbitrage.

CLUB :
ARBITRES

OTM

Coût de formation105 €

Coût de formation 65 €
ou 20 € pour les JO OTM UNSS départementaux

à Mr Thomas DEVILLE
à Mlle Céline VIVIEN
55 rue F. De Pardieu 02100 St Quentin
Leuilly sous Coucy 02380 Coucy Le Château
AVANT LE 16 octobre 2009 (délai de rigueur)
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TOTAL ARBITRES

TOTAL

65€

N° de tel
Adresse mail

TOTAL OTM

20 €

