Patrice Delatre
Président de la Commission Régionale d'Arbitrage
1rue du Bouvier
76160 Saint Martin Du Vivier
06 89 51 30 08
Patrice.delatre@gmail.com

Oissel le 5 octobre 2017

Aux arbitres confirmés
Mesdames et Messieurs

Objet : convocation formation continue arbitrage
Renouvellement saison 2018
Bonjour,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la journée de formation 2017 qui aura lieu
le samedi 9 décembre 2017 dans les locaux de la Ligue de Normandie de Triathlon
1 rue Masson
76350 Oissel.
L’accueil se fera à partir de 8h 20 et la journée s’achèvera à 18h.
Le repas, offert par la ligue, sera pris en commun ….On peut apporter sa boisson.
Vous veillerez à voyager en co-voiturage dans la mesure du possible. Les frais
kilométriques seront indemnisés de même que les éventuels péages autoroutiers, sur
justificatifs.
Je vous rappelle le caractère obligatoire de cette formation annuelle de remise à niveau.
Votre inscription est nécessaire.
Vous voudrez bien me confirmer votre venue par retour de mail uniquement (15
novembre dernier délais) pour la logistique générale de cette journée (repas, matériel,
installation des salles …).
Venir avec la RG 2017, (la nouvelle ne sera pas encore éditée), le matériel pour prendre
des notes et une clef USB.
Vous noterez que cette convocation de septembre vous laisse le temps de vous organiser
(date, horaires, covoiturage …). Si toutefois il y a impossibilité de venir sur cette date et à
titre exceptionnel, je pourrai vous donner les dates de formation des autres régions
proches (pas de remboursement des frais de déplacement).
En dernier recours, et avec accord préalable de la CRA, vous pourrez vous joindre à la
formation des nouveaux qui aura lieu le 2 décembre.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, l’expression de mes meilleurs sentiments sportifs.
Le Président de la CRA Normandie, Patrice Delatre.

