Créteil, le 11 septembre 2019

Journée Nationale de l’Arbitrage (JNA)
Passage du QCM RÉGIONAL

Les sessions sont ouvertes aux
•
•

arbitres départementaux (catégorie minimum M17)
arbitres ajournés (rattrapage)

L’offre de passage du QCM (prérequis pour entrer en formation régionale) du Comité Régional
d’Escrime IDF est la suivante :
Première journée :
Cette JNA est organisée dans chaque CID (ligue) ; tout candidat francilien peut passer le QCM dans
le CID de son choix.
Peuvent s’inscrire à une de ces journées tout candidat débutant cette formation.
a. soit au CID IDF OUEST (ligue de Versailles) : samedi 21 septembre 2019
b. soit au CID IDF PARIS (ligue de Paris) : samedi 28 septembre 2019
c. soit au CID IDF EST (ligue de Créteil) : samedi 5 octobre 2019 au 16 avenue Raspail –
94250 GENTILLY à 14h00
Pour s’inscrire (les inscriptions se font dans son CID d'appartenance), LES CANDIDATS

DOIVENT :
1. S’inscrire dans la partie arbitres dans l’Extranet (pour la journée du samedi 5
octobre 2019 à Créteil uniquement)
2. Retourner le formulaire ci-joint dûment complété à
ligue.escrime.creteil@gmail.com avec copie à la présidente de la CRA
flamballerie.cra@gmail.com
a. pour la journée du 21 septembre, avant le 16/09/19
b. pour la journée du 28 septembre avant le 23/09/19
c. pour la journée du 5 octobre avant le mardi 01/10/19
Aucune inscription ne sera prise sur place ou par téléphone
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Formulaire d’inscription
Journée Nationale de l’Arbitrage (JNA)
Passage du QCM RÉGIONAL
Je souhaite passer l’examen d’arbitrage régional au fleuret
Je souhaite également passer le QCM Handisports

à l’épée

au sabre

à la ligue de Versailles : samedi 21 septembre 2019
à la ligue de Paris : samedi 28 septembre 2019
à la ligue de Créteil : samedi 5 octobre 2019 -16 avenue Raspail – 94250 GENTILLY à 14h00
Je suis arbitre départemental depuis le : ...................................
Mon club envoie le formulaire à ligue.escrime.creteil@gmail.com avec copie à la présidente de la
CRA flamballerie.cra@gmail.com
a. pour la journée du 21 septembre, avant le 16/09/19
b. pour la journée du 28 septembre avant le 23/09/19
c. pour la journée du 5 octobre avant le mardi 01/10/19
Club :

NOM et Prénom :

Adresse :
Code postal et ville :

Date de naissance :

(Âge) :

Téléphone obligatoire :

Email obligatoire :

N° licence :
Date ............................................................
Signature
(des parents pour les mineurs)

Date......................................................................
Signature du Maître d’armes du club
(obligatoire)
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