Aux Présidents de Départements
Au Président de Ligue
Aux Présidents de Clubs
Aux enseignants
Aux arbitres
Aux référents des disciplines associées
Belgentier, le 16 septembre 2019
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La Ligue Régionale PACA organise un stage d’information et de formation à l’arbitrage du karaté contact,
karaté full contact et inter disciplines le :
Dimanche 29 septembre 2019 de 9h30 à 12h00 à l’adresse suivante :
TONIC CLUB 83
Le Logis neuf – Quartier Roumiouve
83210 SOLLIES VILLE
Intervenants : ANGIO Eric / BOTTIN Paul / GRECO Michel / MESSADAOUI Mohamed
Cette demi-journée se déroulera comme suit :
-

Accueil des participants et présentation de l’équipe technique
Règlementation des grades Karaté Full Contact et Karaté Contact du 1er au 5ème dan (Paul BOTTIN
référent régional des grades Karaté Full Contact et Karaté Contact)
Règlementation sportive Karaté Full Contact et Karaté Contact Inter disciplines (Eric ANGIO
responsable régional de l’arbitrage contact)
Le coaching
Présentation du Para Karaté Contact (Michel GRECO référent de la discipline)
Questions et échange en vue de promouvoir les disciplines

Cette formation s’adresse au responsable de club, professeurs, coach et arbitres qui souhaitent, s’informer,
se former et s’investir dans le projet sportif des disciplines de contact au sein de notre Ligue.
La formation d’arbitrage est ouverte à tous les pratiquants. Pour faire acte de candidature à l’examen de fin
de saison, les intéressés doivent être âgés de 16 ans et justifier du 1er dan minimum.
Merci de retourner le bulletin de participation ci-joint pour confirmer votre présence. Le stage se déroulera
en tenue d’entraînement (Karaté Full Contact)
Pour tous renseignements, veuillez contacter Monsieur Mohamed MESSADAOUI au 0698356409 ou par
mail : momo4sc@hotmail.fr
Veuillez agréer, madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Mohamed MESSADAOUI
Responsable Technique Commission Régionale
Karaté Contact/Karaté Full Contact/Interdisciplines

momo4sc@hotmail.fr
06 98 35 64 09

Journée d’information et Stage Régional d’Arbitrage Contact
Dimanche 29 septembre 2019 – TONIC CLUB 83
Le Logis neuf – Quartier Roumiouve 83210 SOLLIES VILLE
Horaires prévisionnels : 9h30-12h00

Merci de bien vouloir retourner ce coupon réponse par mail uniquement avant le 25 septembre 2019 à
l’attention de Mohamed Messadaoui - Tel : 06.98.35.64.09
Mail : momo4sc@hotmail.fr

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom : ……………………………………………Prénom : ............................................................................
Tel :………………………………………………..E-Mail : ............................................................................
Titre :……………………………………………………………………………………………………………..…
Grade :…………………………………………Style pratiqué :………………………………………………….

PRESENCE

Je serai présent(e)
Je ne serai pas présent(e)

Je souhaite m’investir dans l’arbitrage
Je souhaite m’investir dans les jurys de grades

COMMENTAIRES

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

