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                       A tous les arbitres, année 2019 
                             Bonjour à  toutes et tous, 
            
        

 
Le Président de la Commission Régionale d’Arbitrage 
Patrice Delatre 
patrice.delatre @gmail.com 
06 89 51 30 08 
 
 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir les informations concernant la formation des arbitres 
(Promotion 2019 et années antécédentes). 
Cette année, la CRA en accord avec la ligue, vous propose de choisir votre date /lieu afin de permettre 

à chacun d’être présent à l’une de ces formations :(disponibilité, réduction des trajets, moins de 
participants dans chaque formation, qui favorisera les temps d’échange…) 

Bien sûr, vous n’aurez pas le plaisir de connaître l’ensemble de tous les arbitres normands lors de ces 
deux journées…. 

  Formations proposées et à choisir :  
Le samedi 7 décembre 2019 à Yvetot  
Le samedi 14 décembre 2019 à Mondeville 

L’adresse précise du centre de formation  vous sera communiquée après votre inscription. 
Pour chaque formation,  l’accueil se fera à partir de 8h 15 et la journée s’achèvera vers 17h30. 
  Le repas du midi (uniquement !) sera  pris en commun. 
 Comme convenu, je vous ferai parvenir les renseignements nécessaires pour favoriser le covoiturage.  
Pour rappel, aucun remboursement de frais de transport n’est pris en charge par la ligue, comme le 
stipule le règlement de la CRA. Voir avec votre club… 
Vous devez venir avec de quoi travailler et arbitrer (sifflet, cartons etc…) 
 En principe la nouvelle RS vous sera distribuée, mais je pense qu’elle sera consultable sur le site de la 
Fédé avant votre formation. 
Si vous avez des idées, des remarques, vous les préparez et nous consacrerons un temps 
pendant cette journée  pour y répondre. 
Vous devez fournir, avant  cette journée, toutes les modifications qui auraient pu intervenir dans votre 
dossier (adresse mail (obligatoire) n° de téléphone, changement de club, RIB si nécessaire etc…) 
Pour information, cette journée de formation est obligatoire si vous souhaitez poursuivre votre fonction 
d’arbitre au sein de la ligue de Normandie pour votre club. 
Si vous ne pouvez pas venir à cette formation, vous serez dans l’obligation de vous former dans une 
autre région. 
Les nouveaux arbitres promotion 2020, (contactés par la ligue) se joindront à nous. 
Il est impératif de me renvoyer votre réponse par mail uniquement avant le 24 octobre afin de 
préparer au mieux ces journées… 
 
Restant à votre disposition, veuillez agréer,  l’expression de mes meilleurs sentiments sportifs. 
 
                                     Le Président de la CRA Normandie,  
                                        Patrice Delatre 
 
                                       
 
 
 
  



Fiche à retourner avant le 24 octobre 2019 
à patrice.delatre@gmail.com 

 
Nom                          Prénom                             club 
N° Portable 
Adresse mail 
Licence (dirigeant, compétition, loisir…) N°  
 Arbitre depuis : 
 
Barrez la mention inutile 

Souhaite poursuivre les fonctions d’arbitre                  OUI   NON    
 
Participera à la formation du 7 /12/2019 à Yvetot              oui / non 
                                           du 15 /12/2019 à Mondeville   oui / non  
                                                                                                                                                     
Je change de club :               Ancien club  
                                               Nouveau club 
Précisez SVP si vous n’avez pas eu  
La  nouvelle chasuble         taille 
 Le polo blanc                    taille 
Les gants                            taille 

Ligue de Normandie de Triathlon 
                          
   

 


