Circulaire N°051/17/18

Herblay, le 22 février 2018

Bonjour à toutes et à tous,
Le 25 Novembre 2017 s'est tenu le premier stage de l'Ecole d'Arbitrage
du Val d'Oise. A cette occasion, plus d'une trentaine de jeunes ont répondu
présent. Depuis, c'est une quinzaine de jeunes que vous pouvez observer aux
tables et sur les tapis à officier parmi les officiels. Ce renfort de poids pour
l'organisation et la gestion des compétitions n'est pas négligeable, d'autant
plus qu'ils s'épanouissent tout en supportant le stress de leurs nouvelles
responsabilités. C'est pourquoi nous tenons à remercier les clubs qui ont joué le
jeu, dès le premier stage, en transmettant l'information à leurs jeunes et nous
encourageons vivement les autres à en faire de même afin de continuer à
renforcer le corps arbitral du Val d'Oise (arbitres et commissaires). Tous ces
jeunes seront la relève de nos officiels actuels.
Ainsi, nous tenons à vous annoncer qu'un nouveau stage de l'Ecole
d'Arbitrage du Val d'Oise va avoir lieu à Herblay le dimanche 11 mars de
9h00 à 12h00.
A cette occasion nous demandons à tous les jeunes participants de venir
avec leur kimono sans oublier la trousse et de quoi noter. En effet, un travail
sur les tableaux de repêchage aura lieu ainsi que des groupes de travail sur
différentes situations de combats. Dans le but de mettre en pratique les
informations vues durant la matinée, nous proposons aux participants du stage
de rester l'après-midi pour officier durant les sélections benjamin(e)s qui
auront lieues à Herblay. Le repas du midi sera pris en charge pour ceux
RESTANT l'après-midi pour officier. C'est pourquoi, dans un souci
d'organisation, il est important de nous communiquer par mail avant le mardi 06
mars votre présence.
Je rappelle l'adresse mail pour nous contacter et vous pré-inscrire au
stage : arbitresjudo95@gmail.com
Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez
concernant la formation des jeunes que vous nous envoyez.
Sportivement
GANTOIS Nicolas, RUFFIN Laurent, ABDI Gaëlle, BERTHAULT Laura
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