FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
Ligue Occitanie de Football
District des Hautes-Pyrénées de Football
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES

Pôle Technique
Formation / Perfectionnement
cda.arbitres65@gmail.com

INFORMATION A DESTINATION DES CLUBS
Objet :
Avis d’appel à candidature d’arbitres

Tarbes, le 11/09/2018

Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la Commission des Arbitres du District de Football des Hautes-Pyrénées
organise en octobre un Stage de Candidats Arbitres de deux jours et demi.
Ce stage débutera le vendredi 26 octobre 2018 en fin d’après-midi et se clôturera par un examen
théorique le dimanche 28 octobre 2018 dans l’après-midi.
Nous encourageons tous les Clubs et plus particulièrement ceux qui sont en infraction avec les
Statuts de l’Arbitrage à répondre favorablement à ce stage en inscrivant des Candidats à partir de
l’âge de 14 ans et demi.
Les inscriptions sont à renvoyer avant le 15 octobre 2018 au District, à l’attention du Secrétaire
Général du District, et accompagnées d’un chèque de 80 € par candidat et à l’ordre du District des
Hautes-Pyrénées de Football. Cette somme servira à l’achat des accessoires d’arbitrage (sifflet,
cartons, documentation…) et à l’intendance générale du Stage (dont les repas).
A l’issue de ce stage, les Candidats reçus à l’examen théorique se verront remettre le certificat de
stagiaire arbitre District. Ils pourront durant la saison officier sur les terrains des matches de District
(Sous réserve de la réception de leur nouvelle licence).
Attention ! Faute de candidature suffisante, la CDA se verra dans l’obligation d’annuler ou de
reporter le Stage et aucune formation classique de rattrapage ne sera envisagée.
Comptant sur votre collaboration et vous remerciant par avance de votre participation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations distinguées.
Le Président de la CDA
Mohamed EL MAADIOUI
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