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Mesdames, Messieurs,

Mmes, MM. les Membres du Comité directeur
Mmes, MM. les Présidents de commissions nationales
MM. les Présidents des LBR
Mmes, MM. les Présidents des CBD
Mme, MM. les Conseillers techniques
Mmes, MM. les Arbitres nationaux

Objet : Relance information réforme des formations arbitres
Villeurbanne, le 9 octobre 2018

Vous avez été informés par courrier en date du 6 juin 2018 de la réforme mise en
place pour les formations des arbitres :
Vous aviez en pièces jointes :
a) Toutes les informations concernant cette réforme pour la formation, la
nomination, les domaines d’intervention et les compétences requises pour
exercer les fonctions d’arbitres FFSB.
Les moyens et les aides proposés par la fédération pour accéder ou évoluer dans
la fonction d’arbitre de « trad. » et de club.
b) Le calendrier d’inscription et les dates retenues pour les formations, examens
et évaluations.
Ces informations sont en ligne sur le site FormaBoules FFSB.
Les inscriptions pour 2019 étaient closes pour le 15 septembre 2018, à ce jour
nous n’avons reçu que deux inscriptions.
Nous vous rappelons que :
Aucune autre formation ne sera validée si ce parcours n’est pas respecté.
Les formations « locales » ne sont pas reconnues, les formateurs non agréés
ne peuvent ni former, ni valider des examens hors parcours préconisé.
Exceptionnellement la date des inscriptions est reportée au :
31 octobre 2018, passée cette date il faudra attendre la session 2020.
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Les fiches d’inscriptions sont à faire parvenir par mail « uniquement » à
l’adresse suivante : def-contact@ffboules.fr
La cellule DEF est à la disposition des comités, ligues et commissions des arbitres
pour l’étude et la mise en place de leurs formations.
Recevez, Mesdames et Messieurs, mes cordiales salutations sportives
Roger PARMENTIER,

