
     
 

Destinataires  : Arbitres de Championnat de France CF1-CF2 
Objet : Stage de Zone  

 
 
 
Cher(e) Collègue, 
 
 
Sur proposition de votre Ligue Régionale, j'ai l'honneur de vous convoquer pour participer au stage 
annuel obligatoire pour les arbitres évoluant en Championnats de France : 

 
Dates : Le stage commence le samedi 31 août 2013  à 9h30 (en tenue de sport) 

Il se termine le dimanche 1 er septembre 2013  à 15h30  
 

Lieu :  Centre de Rencontres Internationales ETHIC ETAPES D IJON 
1 avenue Champollion   21000 DIJON  tel : 03 80 72 95 20 

 
Accueil : A partir de 8h45 par l’intendant Michel VASSEUR  
 
 
Vous vous munirez d’une tenue de sport et de footing (sans oublier le sifflet et de quoi écrire). 
Conformément aux statuts fédéraux, vous serez OBLIGATOIREMENT  en possession de : 
 

- Votre licence 2013-2014 . Les photocopies ne seront pas acceptées. Pensez aux démarches 
auprès de votre club. Sans licence, vous ne serez pas autorisé à passer le test Luc Léger. 

- Votre dossier médical  visé et validé par le médecin chef régional. Tous les arbitres de CF doivent 
effectuer un E.C.G. de repos. Le nouveau dossier médical est à télécharger sur www.ffbb.com. 

 
Ceux qui souhaitent arriver le vendredi soir peuvent contacter directement le CRI au numéro ci-dessus et 
préciser qu’ils font partie du stage arbitre du lendemain. Le coût de la chambre + petit-déjeuner (en 
chambre double) est de 28,10 €, à régler directement sur place. 
 
 
Lors du stage vous passerez (sauf contre indication médicale écrite) un test de résistance à l'effort Luc Léger 
(tableau ci-dessous), et répondrez à un QCM sur le Code de Jeu (note minimum 14). 

 
A la date du stage Pour les Femmes Pour les hommes 
Moins 30 ans 9 paliers  11 paliers  
Moins 40 ans 8 paliers  10 paliers  
Plus de 40 ans 7 paliers  9 paliers  

  
 

Le coupon-réponse, à compléter, est à retourner pou r le 15 juillet 2013, à votre Ligue (Président de 
CRO), accompagné d’un chèque de 120 € à l’ordre de votre Ligue Régionale.  
 
 
Avant le stage, vous recevrez un e-mail vous invitant à confirmer votre inscription sur le site de la FFBB. 
 
 
 
Vous souhaitant d’excellentes vacances et au plaisir de vous retrouver en septembre, 
Recevez, cher(e) collègue, l’expression de mes salutations sportives les meilleures. 
 

Le responsable technique Zone Centre, 
Johann JEANNEAU 
         

 
 
 

 



 
 

 COUPON REPONSE 

      A renvoyer avant le 15 juillet 2013 
 
A Ligue du Lyonnais de Basket Ball 

Président de CRO 
3 rue du Colonel Chambonnet 
69500 BRON 
 

 
 

 
NOM : _________________________  Prénom : ____________________________ 

Club : ____________________________________   N° licence : ________________ 

Adresse postale :  __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

Adresse e-mail : __________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

Téléphone mobile : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

Date de naissance : _______________________________ 

 

 
  Ne pourra pas participer au Stage de Zone 
  Appeler et envoyer un e-mail avec le motif à J. JEANNEAU : jjeanneau@ffbb.com 
 
  Participera au Stage de Zone 
  et joint un chèque de 120 € à l’ordre de votre Ligue Régionale 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
Le début des championnats étant fixé à partir de mi-septembre, merci de bien vouloir transmettre 
vos indisponibilités prévues au moins 35 jours avant, à votre répartiteur Philippe MESTRE 
mestre.philippe@sfr.fr, 
et pour le groupe CF1, à Pascal et à Pascal GAILLARD arbitre.zonecentre@free.fr  

 
 


