LIGUE D’ESCRIME DE FRANCHE-COMTÉ

STAGE D'ARBITRAGE
FORMA TION S D ÉPA RTE ME NTALE E T R É GI ONA LE



DATES

Accueil des stagiaires le 23/10/2017 à partir de 10 heures.
Clôture du stage le 25/10/2017 à 16 heures 30.



ADRESSE

Maison Familiale Rurale du Jura - 500, Impasse des Vernes - 39130 DOUCIER - Tél. : 03.84.87.28.28


ENCADREMENT

Directeur du stage : Maître SCHAUSS
Enseignants : Maîtres SCHAUSS - VIDAL - BOUVIER – GUILLIER



OBJECTIFS

Formation des arbitres régionaux et départementaux aux 3 armes.
La ligue est dotée du logiciel DARTFISH. Ce programme permet de visionner, dans l’instant et au
ralenti, les analyses faites par les arbitres.



INSCRIPTIONS

L’inscription est à faire sur le site de la ligue avant le 12/10/2017.
Le règlement peut être effectué par chèque (possibilité de 2 chèques), à l’ordre de la ligue d’escrime
de Franche-Comté, par chèques ANVC, ou par virement.
Seules les inscriptions réglées au 15/10/2017 seront prises en compte.
L’encaissement se fera à la fin du stage avec déduction en cas d’absence justifiée (certificat médical).
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LIGUE D’ESCRIME DE FRANCHE-COMTÉ


MATÉRIEL

Équipement d’escrime complet et en état (2 armes, 2 fils de corps, etc…).
Tenue de sport, chaussures de sports int/ext.
Nécessaire de toilette.
Draps et couvertures sont fournis.


DOCUMENTS

Tous les documents sont téléchargeables ici:
http://www.escrime-franche-comte.com/en-savoir-plus/arbitrage-54382

Ces documents sont volumineux, aussi vous pouvez vous munir uniquement de ceux qui vous sont
indispensables :


Pour les arbitres en formation départementale
o Règlement technique. Imprimer dans le titre 1 « généralités aux trois armes », les
chapitres de 1 à 6 et le chapitre "convention de combat" dans le diplôme préparé
(fleuret, épée ou sabre, environ 28 pages).
o Les 2 tableaux de l'article T120 (2 pages)
o Règlement des jeunes (12 pages)



Pour les arbitres en formation régionale
o Règlement technique. Mêmes chapitres que pour les départementaux, mais en
ajoutant les chapitres du code disciplinaire (environ 14 pages).
o Règlement matériel. Chapitre 1 "armement - caractéristiques communes" et la partie
concernant l'arme du diplôme. Chapitre 2 "équipement et habillement".

Il vous faut également de quoi écrire et conserver vos notes, par exemple un cahier à spirales petit
format (50 pages environ), un stylo à plusieurs couleurs et un surligneur.
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LIGUE D’ESCRIME DE FRANCHE-COMTÉ
STAGE D'ARBITRAGE
FORMATIONS DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE

INSCRIPTION
NOM……………………………………………………………………………. PRÉNOM…………………………………………………………..
CLUB………………………………………………………………………………N° DE LICENCE…………………………………………………
ARME……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE……………………………………………………………………………………………………………..

COÛT DU STAGE
Le coût du stage est de 135€.
 Le règlement peut être effectué par chèque (possibilité de 2 chèques), à l’ordre de la ligue
d’escrime de Franche-Comté, ou par chèques ANVC.
L’encaissement se fera à la fin du stage avec déduction en cas d’absence justifiée (sur présentation
d’un certificat médical).
 Le règlement peut également être effectué par virement bancaire :
IBAN (International Bank Account Number)
FR76
1027
8080
0400
0266
5774
Code banque
10278

Code guichet
08004

267

Numéro de compte
00026657742

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A
Clé
RIB
Domiciliation
67
CCM Besançon Montrapon
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LIGUE D’ESCRIME DE FRANCHE-COMTÉ

STAGE D'ARBITRAGE
FORMATIONS DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE

RÈGLEMENT DU STAGE
Le régime du stage est l’internat. Une attitude correcte est exigée envers les cadres et les autres
stagiaires. Aucun stagiaire n’est autorisé à quitter le stage sans l’autorisation du directeur et être
accompagné par un adulte pour les mineurs. Au-delà de 22H30, aucun stagiaire n’est autorisé à
quitter sa chambre sans être accompagné d’un cadre, avec l’autorisation du directeur.
Toutes les boissons alcoolisées, les produits stupéfiants sont interdits. La consommation de tabac est
interdite pour les mineurs. La prise de médicament se fait avec autorisation des parents et du
directeur.
Tout manquement aux règles entraînera l’exclusion immédiate du stage.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je, soussigné(e) ..................................................................................................................................…….
autorise mon fils, ma fille: .......................................................................................................................
à participer au stage d’arbitrage du 23 au 25 octobre 2017.
J’autorise le directeur à prendre toutes dispositions en cas d’accident ou en cas de maladie.
Je joins tous documents relatifs à la santé de mon enfant pouvant être utiles au directeur durant le
stage (traitement médical, allergies,…).
Date et signature du représentant légal:

À RETOURNER POUR LE 12/10/2017 À :
LIGUE D’ESCRIME DE FRANCHE-COMTÉ
3 AVENUE DES MONTBOUCONS
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LIGUE D’ESCRIME DE FRANCHE-COMTÉ
25000 BESANÇON
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