
  
 

 
Destinataires : Tous les Arbitres de ligue. 

 
 

BRON le 02 Juillet 2013  
 

            
       
OBJET : stage n°1 
-------------------- 
Affaire suivie par Franck ELSENSOHN 
 
 
Cher(e) Collègue, 
 
Une saison vient de se terminer qu’il faut déjà préparer la suivante. 
 
Nous vous rappelons que le stage de début de saison est obligatoire pour les 
arbitres afin d’officier en Ligue, et ce stage se déroulera : 
 

Dimanche 15 Septembre 2013 de 08h30 à 17h30 
PALAIS DES SPORTS SALVATOR ALLENDE 

RUE AUGUSTE DELAUNE - près du terrain de rugby - 
69700 GIVORS 

 
L’accueil s’effectuera à partir de 08h30 en tenue sportive. 
 
La présentation de la licence de la saison 2013/2014, et, pour les plus de 35 ans, 
l’aptitude du médecin Régional Jean THEOULE,  vous seront demandées. 
 
Des tests physiques auront lieu pour les arbitres. Vous devez donc prévoir votre 
tenue de sport. Nous vous rappelons qu’en l’absence des pièces ci-dessus 
(nous ne pouvons faire passer les tests physiques qu’aux personnes 
licenciées à la FFBB, d’où l’obligation de la licence), vous ne pourrez ni 
participer aux tests ni être désigné(e) et vous serez considéré(e) comme 
absent(e). 
 
Vous voudrez bien confirmer votre participation en remplissant le bulletin en ligne au 
lien suivant :  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpObVE0bGpmaEJwSVdf

aWRrUUdHdkE6MQ 
 
ou sur le site de la LRLBB (www.basketly.com) pour le 15 Août 2013 au plus tard 
afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée. 
 
Le repas du midi aura lieu sur place et nous comptons sur votre participation.  
 
Les frais de participation au stage sont de 25 €. Sans règlement, votre inscription 
ne sera pas retenue. 

Atrium 3, 1/3 rue du 
Colonel Chambonnet 
69500 BRON 
Tel : 04 72 57 85 20  
Fax : 04 72 57 85 21 
secretariat@basketly.com 



  
 

Nous vous informons enfin que le championnat commence un mois avant pour les 
répartiteurs. Si vous avez des indisponibilités, envoyez-les par mail à la Ligue du 
Lyonnais : secretariat@basketly.com  avec copie à cramc@basketly.com   

 
N’attendez pas le stage pour remettre vos indisponibilités !!! 

 
Vous souhaitant de bonnes vacances, nous vous prions d’agréer, Cher(e) Collègue, 
l’expression de nos salutations sportives. 
 
 
Franck ELSENSOHN   Joël SCOMPARIN 
Président de la CRO  Secrétaire Général 

        


