
  Commission Régionale d’Arbitrage 

 

Fos, 12/09/2017  

 

REF : 053-AF-2017-09-012-Examen arbitre 

OBJET : Validation au grade d’arbitre Ligue Accrédité 

Destinataires : Arbitres Stagiaires de la Ligue PACA, 

Copie :  Mme la Présidente de la Ligue PACA, M. le Responsable de la CRA, 
 MM Les présidents des Clubs concernés. 
 

 

 

Candidature à la validation Ligue Accrédité 
 
La Commission Régionale d’Arbitrage organise : 

Une validation pour le grade d’arbitre Ligue Accrédité lors du Championnat 
Régional Séniors, les 11 & 12 Novembre 2017 à MONACO,  
 
 
Cette validation se déroulera durant tout le weekend pour tous les candidats. 
 le samedi sera consacré à l’observation et aux conseils prodigués aux candidats, 
 le dimanche sera dédié à la validation proprement dite (Pratique + Théorie). 
 
 

Nombre de places disponibles   8 

 

L’envoi des candidatures doit être fait au plus tard le 13 octobre 2017 aux deux 

adresses suivantes : 

arbitrage@liguepacabad.org - competition@liguepacabad.org 
 

Si le nombre de candidats est supérieur à 8, la priorité sera donnée : 

• aux Arbitres ayant effectués leur stage de formation en 2015, 

• puis aux arbitres    «                            «                 «          en 2016, 

• enfin aux arbitres  «                            «                 «          en 2017, 

Nota :  La date de réception de la candidature sera également prise en compte pour 
départager les candidats. 

 
Il va néanmoins de soi que cela reste un examen et que le fait de s’inscrire sous-entend 
un minimum de pratique conformément aux § 5.5 et 5.6 du document Fédéral  
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La liste des candidats sera publiée sur le site de la Ligue PACA la semaine 42 (16 au 
22 octobre 2017). En parallèle chaque candidat recevra (la même semaine) un 

courriel lui indiquant s’il a été retenu ou pas pour la validation. 
Une convocation officielle sera envoyée fin octobre à tous les candidats retenus. 
 
Pour mémoire : 

• le déplacement est à la charge des candidats. 

• La réservation et le paiement des chambres d’hôtel ainsi que des repas (samedi 
midi au dimanche midi) est à la charge de la Ligue PACA de Badminton. 

 
 
La Commission Régionale d'Arbitrage vous remercie pour votre investissement.  
 
Sportivement,  
 
 
 
 
 

 
La Commission Régionale d’Arbitrage 

Par délégation 
Alain FABRE 

Responsable du suivi des arbitres 
 

 


