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Objet : Objectif : 30 Jeunes officiels sur le France Tirs 2017 (jeunes
arbitres, jeunes délégués, jeunes commissaires).

Dossier

Villeurbanne, le 29 novembre 2016
Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,
Le France Tirs, édition 2017, approche et lors de la réunion de
préparation de cette compétition, les commissions nationales présentes
ont manifesté la volonté d'avoir dans le staff technique des Jeunes
officiels.
La F.F.S.B. souhaite développer le concept initial dans l’organisation des
France Tirs : « Compétition orchestrée par les jeunes ».
Les commissions nationales : sportive, formation et Direction Technique
Nationale, proposent d’accueillir 30 jeunes officiels sur le France Tirs
2017 qui occuperont des fonctions d’arbitres, de commissaires et de
délégués tuteurés par des arbitres nationaux, délégués nationaux et
conseillers techniques. Catégories concernées : -13 ; -15 ; -18 ; -23.
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La Fédération accueillera ces 30 jeunes officiels 2 mois avant le France
Tirs sur un stage de formation (week-end). Le lieu sera déterminé en
fonction de la situation géographique de ces jeunes officiels.
L’information sera en ligne sur : formaboules.com. .
Elle attribuera :
 une tenue à ces 30 jeunes officiels (polo et veste de survêtement),
 une dotation en matériel pédagogique de 200€ à chaque C.F.B. où
sont licenciés ces jeunes officiels.
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Nous souhaitons avoir 3 jeunes officiels par C.B.D. au maximum. Il est
évident que si il y a plus de 10 C.B.D. qui répondent à cette offre, la
F.F.S.B. étudiera sa position.

Réponse attendue le 6 janvier 2017 au plus tard
Par tout moyen à votre convenance
(mail, fax, courrier postal)
La FFSB prend en charge les frais de déplacements (du lieu de résidence au
lieu de la compétition 0,25 euros/km), s'occupe de l'hébergement et de la
restauration.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact
avec Lionel ABERT – 06 11 18 42 77- lionel.abert@sfr.fr
En espérant que vous partagez notre volonté d'accueillir des jeunes
(arbitres, délégués, commissaires) dans la gestion des compétitions, nous
comptons sur vous pour lancer ce projet, diffuser l'information, motiver...
Nous accueillerons avec joie chaque Jeune volontaire.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations sportives les meilleures.

Philippe COQUET

Chantal FIEUJEAN

Pour Denis DA COSTA,
La Secrétaire générale
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Brigitte COCHARD

P.J. :
- Bulletin réponse à retourner à Myriam Nahmias (secrétariat) :
m.nahmias@ffsb.fr

