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            Avion le 28 Août 2020 

Objet : Stage départemental d'arbitrage 

 

 

Bonjour à tous,  

 

Avant toute chose, j'espère que tout le monde se porte bien et que vous avez hâte de reprendre le chemin des dojos.  

 

Je vous invite à participer au stage départemental qui aura lieu le samedi 12 septembre au dojo de Béthune de 14h00 à 

17h00. 

Je vous rappelle que ce stage est obligatoire pour pouvoir vous engager en tant que jeune arbitre pour la saison. Votre livret de 

suivi vous sera distribué ce jour là.  

Aussi, si vous avez des amis judokas minimes, cadet(te)s ou juniors intéressé(e)s pour devenir jeune arbitre, évoluer dans 

l'arbitrage et licenciés dans le pas de calais, je compte sur vous pour leur transmettre ce mail.  

NB : Les cadets de la coupe départementale du jeune arbitre de janvier 2020, qualifiés pour la phase régionale, peuvent prévoir d'officier lors des 

régions minimes en vue d'une qualification pour arbitrer le championnat de France individuel minimes (et ce malgré un changement de catégorie 

d'âge à venir). Je reviendrai vers vous en temps voulu pour davantage d'informations notamment en cas d'évolution des protocoles sanitaires et/ou 

des calendriers de compétitions.   

La vigilance sanitaire étant toujours de mise, merci à tous de respecter le protocole suivant : 

chacun doit être licencié 

les vestiaires seront fermés donc merci de vous organiser car nous serons en judogi sur le tapis 

le port du masque est obligatoire  

prévoir un gel hydroalcoolique 

ainsi qu'un stylo pour l'émargement 

Même si les conditions sont très particulières, j'espère retrouver la majorité d'entre vous. 

N'hésitez pas à partager l'information à vos enseignants dans les clubs. 

En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire  

A bientôt  

Marie 
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