Alger, le 30 Décembre 2018
Réf :

484

Destinataires :

/FASB/18
Messieurs les Présidents de Ligues des Sports de Boules
Région CENTRE :
Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Bejaia, Bouira, Ain
Defla, Boumerdes, Chlef, Tizi Ouzou

Objet : Séminaire National de Formation en Arbitrage – Pétanque
Niveau : National
Région : CENTRE
Janvier 2019 (Le lieu et les dates exactes vous seront communiqués très prochainement)

Monsieur,
Dans le cadre

de développement de la discipline, la Fédération organise des
séminaires de formation en arbitrage (Pétanque) destiné aux arbitres de niveau National.
L’opération est réalisée en quatre séminaires (Est, Centre, Ouest, Sud) Pour toucher
l’ensemble des ligues affiliées à la FASB.
Le Premier séminaire a été organisé à Jijel en Décembre et a concerné la Région Est.
Ce deuxième séminaire concernera la région Centre. Il aura lieu prochainement en
Janvier 2019. Le lieu et les dates exactes vous seront communiqués très prochainement.

-

Critères de participation au séminaire :
Avoir 18 ans au moins et 55 ans au plus
Avoir le niveau d’instruction de 1er AS ou plus
Avoir Pratiqué la pétanque pendant 05 ans au moins
Etre apte physiquement et en bonne sante
Avoir suivi par le passé un stage d’arbitrage organisé par la Fédération
Avoir arbitré des compétitions Nationales les trois dernières saisons 2016/2017/2018
Les candidats à la Formation doivent être titulaires d’une licence FASB en cours de
Validité (2018).
Date limite des inscriptions : Dimanche 06 Janvier 2019.
Vous trouverez ce courrier et la fiche d’inscription sur le site de la FASB.

Comptant sur votre coopération, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos meilleures
salutations sportives.
Le Directeur Technique National
A. AMEZIANE
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