
Calendrier de la formation des arbitres de Trad 
et de Club Sportif !

Ligue : 
Comité Bouliste Départemental ou District Bouliste : 
!
!
Réunion d’informations pour les arbitres confirmés accompagnateurs : 
Date : 
Lieu : 
!

Formation des arbitres de trad et de club sortif ( partie trad )  -  Choix des dates

Journée de 
formation 1 
(merci de choisir 
une journée parmi 
les 4)

19 janvier   
2019

20 janvier  
2019

9 février 
 2019

10 février  
2019

Compétition 1 
(merci de 
renseigner les 
dates, lieux et 
arbitres concernés)

!!

Journée de 
formation 2  
(merci de choisir 
une journée parmi 
les 4)

9 mars  
2019

10 mars  
2019

23 mars  
2019

24 mars  
2019

Compétition 2 
(merci de 
renseigner les 
dates, lieux et 
arbitres concernés)

!!

Examen Blanc 
(merci de choisir 
une journée parmi 
les 4)

11 mais  
2019

12 mai 
 2019

18 mai  
2019

19 mai  
2019

Formation des arbitres de trad et de club sortif ( partie trad )  -  Choix des dates
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!!

Document à renseigner et à renvoyer à la FFSB  def-contact@ffboules.fr  avant le 
15 septembre 2018 

Examen officiel  
(merci de choisir 
une journée parmi 
les 2)

22 juin 2019 23 juin 2019

Formation des arbitres de trad et de club sortif ( partie trad )  -  Choix des datesFormation des arbitres de trad et de club sortif ( partie trad )  -  Choix des dates

Formation des arbitres de club sportif  -  Choix des dates

Journée de 
formation 3 
(merci de choisir 
une journée parmi 
les 4)

14 septembre 
2019

15 septembre 
2019

21 septembre 
2019

22 septembre 
2019

Compétition 3 
(merci de 
renseigner les 
dates, lieux et 
arbitres concernés)

!!

Journée de 
formation 4  
(merci de choisir 
une journée parmi 
les 4)

19 octobre  
2019

20 octobre  
2019

2 novembre  
2019

3 novembre  
2019

Compétition 4 
(merci de 
renseigner les 
dates, lieux et 
arbitres concernés)

!!

Examen officiel  
(merci de choisir 
une journée parmi 
les 2)

21  décembre 2019 22 décembre 2019
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