Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Président(e)s de clubs
Marcq-en-Barœul, le 13 mars 2019
PÔLE ARBITRAGE
REF: FP/HD/VJ – n° 64/2019
OBJET : ÉCOLE D’ARBITRAGE 2019
SUIVI PAR : Véronique Juncker– 03 20 81 87 37 – veronique.juncker@fft.fr

Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
Sur proposition de la commission régionale d’arbitrage, le Bureau de la Ligue des Hauts de France a décidé
de poursuivre l’expérience de l’école d’arbitrage qui connaît un très beau succès depuis 2002.
L’objectif de la commission régionale d’arbitrage est, et reste de développer l’arbitrage en direction des
jeunes, permettant par là même aux clubs de disposer en leur sein de jeunes arbitres formés pour arbitrer
les manifestations organisées dans le club mais aussi permettant à la Ligue de pouvoir, lors de
manifestations d’envergure, disposer d’un vivier de jeunes arbitres qu’elle pourrait ainsi solliciter.
La formation, dispensée par les arbitres les plus expérimentés de la Ligue,
est entièrement prise en charge par la Ligue des Hauts de France , repas midi et soir et boissons : à
l’exception des frais de déplacements.
Nous attirons dès à présent votre attention sur le fait que le nombre de jeunes sélectionnés est limité à
maximum 20 jeunes (pour des raisons d’intendance).
Exigence préalable à l’inscription à la formation :
- Etre âgé(e) entre 12 à 15 ans
Vous recevrez la confirmation de votre sélection par mail le 26 avril 2019 au plus tard.
Cette formation d’arbitrage se déroulera de la façon suivante :
Rassemblement des jeunes sélectionnés à la Ligue des Hauts de France à Marcq en Baroeul
Le samedi 11 mai 2019 de 10h00 à 17h00

Et
Le dimanche 12 mai 2019 de 9h30 à 17h00
93 rue du fort 59700 Marcq en Baroeul

Le rassemblement se veut ludique.
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Objectif :
Découverte de l’arbitrage, présentation des règles de base, étude d’une partie arbitrée par un arbitre
confirmé, arbitrage en ligne de ces jeunes, sur les matches du Tournoi Multi chances à La Raquette de
Villeneuve d’Ascq.
Ils seront encadrés et supervisés par les formateurs pour l’examen pratique.
L’objectif est ambitieux et nous ne pourrons y parvenir sans votre aide.
Nous vous invitons à nous retourner avant le 24 avril 2019, le bulletin-réponse et les autorisations cijointes en vous limitant à deux jeunes de 12 à 15 ans, dont le profil et les disponibilités sont compatibles
avec le projet qui vous a été décrit.
Nous vous demandons de ne présenter que des jeunes motivés qui s’engagent à participer à
l’ensemble de la formation.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et comptant sur votre indispensable
soutien, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, à nos très sincères
salutations sportives.

Léo Dubois
Hughes Destombes
Responsables de l’école d’arbitrage

Pour info :

François Prévost
Président de la commission
régionale d’arbitrage

MM. P. Brulez- G. Delmarle –
MM. O. Depaquit – J. Sohier – B. Pautas – JL. Aubert – C. Denis – V. Baheux
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FORMATION ARBITRAGE
Saison 2019
Formation Ecole d’Arbitrage
Bulletin-réponse à retourner avant le 24 avril 2019
Ligue des Haut de France de Tennis – CS 21015 –
93 rue du fort – 59701 Marcq-en-Barœul

Nom du Club : -------------------------------------Numéro du club : ------------------Propose la (les) candidature(s) suivante(s) à l’école d’arbitrage :
1er candidat

2ème candidat

Nom / prénom

Adresse complète

Numéro de téléphone
Date de naissance
Adresse mail valide
Numéro de licence

Signature obligatoire des Parents.

Dans la cadre de la mise à jour de nos différents supports numériques, autorisez-vous la Ligue à diffuser
vos données personnelles (mail et téléphone) sur notre site internet.
OUI 
NON 
Date et signature du
Président du Club
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AUTORISATION DE SOINS D’HOSPITALISATION

Je soussigné(e) :
Nom :……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de ; Père – Mère – Tuteur – Tutrice

(Rayer les mentions inutiles)

Du jeune :
Nom :……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………………..

autorise les organisateurs de la formation « Jeunes Arbitres » qui se déroule du
samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 à la Ligue des Hauts de France à Marcq
en Baroeul, et à la Raquette de Villeneuve d’Ascq, à mettre en œuvre les traitements
médicaux et chirurgicaux qui peuvent être reconnus nécessaires par le Médecin.

Fait à ______________________ Le
Signatures :
le père

la mère

A retourner OBLIGATOIREMENT avec le bulletin d’inscription. Attention, tout
jeune qui se présenterait sans l’autorisation ne pourrait prendre part à ce stage.
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AUTORISATION PARENTALE
Monsieur (Père) : __________________________________________
Madame (Mère) : __________________________________________
Demeurant : _ ____________________________________________
_______________________________________________________
Téléphone des parents



domicile :
___________________________
Professionnel :
_______________________
Portable : _____________________________

Autorisent ma fille : ___________________________________
mon fils : ___________________________________

Né(e) le :

____________________________________________

Autorise à participer à la formation « Jeunes Arbitres » qui se déroule du samedi
11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 à la Ligue des Hauts de France à Marcq en
Baroeul, et à la Raquette de Villeneuve d’Ascq.
Adresse des parents du 11 au 12 mai 2019 (si vacances) :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Fait à ______________________
Signatures :
le père

la mère

A retourner OBLIGATOIREMENT avec le bulletin d’inscription. Attention, tout
jeune qui se présenterait sans l’autorisation ne pourrait prendre part à ce stage.
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