INSCRIPTION
formation arbitre
SAISON 2020/2021
3 MODULES DISTINCTS

FORMATION

En distanciel, sur l’espace de formation FSGT Claroline,
un stagiaire va acquérir à son rythme toutes les
informations utiles à l’arbitrage.

Les connaissances des lois du jeu sont validées par
des quiz après chaque thématique et tout au long de
la formation distancielle. Le stagiaire est suivi tout au
long de sa formation par un collectif d’arbitres qui
répondra individuellement à chacun de ses besoins.
Ensuite, la partie pratique permet de mettre le futur
arbitre dans les conditions de match.
La certification permet de valoriser nos licenciés
(dirigeants, capitaines, joueurs ou bénévoles de club)
désireux de s’investir dans l’arbitrage bénévole.

En présentiel, suivi par un collectif d’arbitres, où un
stagiaire complète sa formation distancielle par un
retour d’expérience théorique et pratique.
En autonomie, suivi par une commission départementale,
où un stagiaire valorise sa formation distancielle par
une certification à la pratique de l’arbitrage.

Fédération Sportive et Gymnique du Travail - www.fsgt.org
déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 93 05958 93
14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex

À retourner au Comité sélectionné.
Je mʼinscris pour les séances qui auront lieu au :

Comité de Paris (75)
35 rue de Flandre – 75019 PARIS
(Métro Stalingrad) – 01.40.35.18.49
Comité du Val-de-Marne (94)
115 avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY
(Métro Pierre Curie) – 01.49.87.08.50
Comité des Hauts-de-Seine (92)
161 rue des Renouillers – 92700 COLOMBES
01.47.21.52.14
Comité de Seine-Saint-Denis (93)
16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY
(Métro Pablo Picasso) – 01.48.31.12.59

Nom : .................................................................. Prénom(s) : ...................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
CP : …......................... Ville : .....................................................................................................................
Tél fixe : .............................................................. Tél mobile : ...................................................................
Email : ........................................................................................................................................................
Club d’appartenance : ...............................................................................................................................
N° Licence FSGT : ......................................................................................................................................

Les cours sont gratuits et réservés aux licenciés
Date : ........ /......... /.........

Signature candidat :

Cachet du club :

