Formation
Formation arbitre de club – Informations
Dates et lieux :


Samedi 20 mars de 9h à 12h à Sciez ou Evian



Samedi 27 mars de 9h à 12h à Sciez ou Evian

 Samedi 10 avril de 14h à 18h à Thonon Les Bains
Contenus et programme :
1er temps de formation :


L’organisation : comment organiser une régate, rétroplanning



Le comité de course : l’équipe, son rôle, procédures de départ et arrivées



Règles de course à la voile partie 1

2ème temps de formation :


Règles de course à la voile partie 2



L’organisation en pratique : mise en place de procédure de départ, conduite de bateau

3ème temps de formation :


Mise en pratique lors de régates d’entrainement : mouillage, placer une ligne, remorquer ….

Prérequis :


Licence Club FFVoile

Matériel nécessaire :


Matériel de prises de notes



Vêtement pour naviguer ou pour encadrer sur l’eau

Date limite d’inscription : le 9 mars 2021
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Formation
Formation arbitre de club - Inscription
A renvoyer à l’adresse suivante : delphine@cdv74.com
Je soussigné (e),
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse postale :
N° de licence FFVOILE :

Club :

Adresse mail :

@

Téléphone :
Désire m’inscrire à la formation « Arbitre de club » qui aura lieu les :
-

Samedi 20 mars de 9h à 12h

-

Samedi 27 mars de 9h à 12h

-

Samedi 10 avril de 14h à 18h

Je m’engage à apporter les éléments et équipements demandés ci-dessus et de me tenir au
programme communiqué.

Fait le

à

Signature du stagiaire :
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