STAGE ARBITRE au C.M.S.B.
INSCRIPTION SAISON 2012 /2013
A remettre à votre entraîneur ou à un responsable du CMSB en début de saison.

(*)

Mme

Mlle

M.

NOM : _______________________________________________
PRENOM : ___________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________

Code postal ____________Ville _____________________________________
E-mail:______________________________________________N° DE TELEPHONE : __________________
N° DE LICENCE : ____________________(si connu)

CATEGORIE:(*) - □ Minime

- □ Cadet - □ Junior - □ Senior

Pour pouvoir jouer au basket il faut des arbitres.
Chaque club doit respecter une charte de l’arbitrage et fournir des arbitres pour les championnats
de France, des Alpes et de Savoie sous peine de sanction financière et sportive.
Depuis quelques saisons nous manquons d’arbitres et pour pallier ce déficit et intéresser les
jeunes nous avons créé depuis plusieurs années une école d’arbitrage interne au club animée
par les arbitres confirmés du club.
Plusieurs jeunes du club sont, depuis, arbitres et nous devons continuer cette formation. Elle se
déroule à la Halle des Sports avec de la théorie et de la pratique à raison de huit à dix séances
réparties sur la saison sous la direction de Damien Burstert.
En plus de l’aide capitale apportée au club, l’arbitrage est aussi un moyen de se faire un peu
d’argent de poche, puisque les arbitres officiels désignés sont indemnisés pour chaque match.
(* mettre une croix dans la case correspondante)
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