
Ligue Rhône-Alpes de Badminton-Commissions Régionale Arbitrage               

              

Stage arbitre départemental 2013/2014   Inscription 

Commission Régionale d’Arbitrage 
Ligue Rhône-Alpes de Badminton 

37, route du Vercors - 38500 St Cassien 

Tèl : 04 76 91 47 86 

Mail : arbitrage@badminton-ra.net 

Stage Arbitre Départemental 
21/22 Décembre 2013-29/30 Mars 2014 

 

Lieux :   1ère phase :  SAINT CHAMOND (Loire) 21 & 22 décembre 2013 

      Théorie et pratique 

    2ième phase :  OULLINS (Rhône) 29 & 30 mars 2014 

      Validation 

Horaires :   21 & 22 décembre 2013 : 8h30 à 20h (21/12) et 8h30 à 18h (22/12)  

     

   Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent donc être modifiés. 
 

Coûts :   250.00 Euros  (chèque à l’ordre de : Ligue Rhône-Alpes de badminton) 

    Le prix comprend :- L’encadrement sur les 2 week-ends  

(Phase 1= théorique et phase 2= validation) 

      - Les repas des samedis et dimanches 

      - Les hébergements des samedis soir + petits déjeuners. 

      - Les documents techniques 

 

Le dispositif de formation au juge-arbitrage peut permettre de ne pas valider 

l’arbitrage (phase 2) dans l’immédiat. L’inscription est alors de : 

200.00 Euros  (chèque à l’ordre de : Ligue Rhône-Alpes de badminton) 

    Le prix comprend : -  L’encadrement sur le 1
er
 week-end de théorie 

        - Les repas de samedi et dimanche 

                    -  L’hébergement du samedi soir + petit déjeuner 

        -  Les documents techniques 

            

La validation est à faire  dans les 2 ans (maximum) suivant la formation initiale, et se fera sur le week-end de 

validation. Le coût pour cette validation est  de : 150 € 
 

La Commission Régionale d’Arbitrage recommande de participer aux 2 week-ends 

 

Inscription :  Avant le lundi 2 décembre 2013 (dossier complet- fiche + règlement) 

Pas de remboursement total ou partiel en cas de désistement, sauf cas de 

force majeure. 

ATTENTION : le stagiaire doit impérativement être licencié à la date du stage. 
 

Encadrement :  Formateurs fédéraux  
 

Nb. inscrits :  Limité à 20 personnes (Sur études des dossiers ) 

 

Pour tous renseignements : Ligue Rhône-Alpes       

     � : 04-76-91-47-86       
     E.Mail : arbitrage@badminton-ra.net   
 

Convocation :  Une convocation vous parviendra après la sélection des candidatures. 

ATTENTION !! 
Les candidats mineurs deviendront jeunes arbitres et ne seront validés arbitres départementaux qu’à 18 ans.  

La pratique compétitive du badminton depuis plusieurs saisons est conseillée  

 



Ligue Rhône-Alpes de Badminton-Commissions Régionale Arbitrage               

              

Stage arbitre départemental 2013/2014   Inscription 

Commission Régionale d’Arbitrage 

Ligue Rhône-Alpes de Badminton 
 
 

Fiche de candidature au stage d’Arbitre 

21/22 décembre 2013  et  29/30 mars 2014 
   

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale complète :  …………………………………………………………………………… 

         ………………………………………………………………………………………... 

� domicile : ………………………………………… 

� bureau    : ………………………………………… 

Courriel :  …………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………..N° Licence F.F.BaD. : ………………………… 

Club=Sigle+Dépt. : ......................................……………………………………………………………. 

 

Nombre d’années de pratique du badminton : ………………………………….. 

Classement le plus élevé : …………………………………………………………… 

 

Expérience sur tournois en tant que joueur : 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Motivations pour ce stage : 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Eventuellement : expérience de l’arbitrage (badminton ou autre sport) : 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Signature du candidat :     Date : 
 

 
 
 
 
Inscription à envoyer avant le lundi 2 décembre 2013 avec votre règlement de 250.00 € (ou de 200.00 €), par 

chèque bancaire à l’ordre de la Ligue Rhône-Alpes de Badminton, et une photo d’identité récente à : 

Ligue Rhône-Alpes de Badminton  

37, Route du Vercors 
38140 SAINT CASSIEN 

���� : 04-76-91-47-86 

E.Mail : arbitrage@badminton-ra.net 
 

 P.S. : L’inscription ne sera pas prise en compte sans le règlement  
 


