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Laval, le 8 juillet 2015

Le président de la CDO
à tous les clubs Mayennais

Cher Président de club,
La CDO 53 organise comme tous les ans diverses formations auxquelles nous vous invitons à
envoyer un maximum de candidats motivés.

 Les stages de recyclage arbitres départementaux destiné aux arbitres officiant sur le
championnat départemental mayennais aura lieu :
À Château-Gontier – Salle de sports Avenue Aristide Briand
Du Samedi 26 Septembre à 8h30 au dimanche 27 septembre à 12h00
Hébergement (obligatoire) au Lycée Agricole – Route de Sablé - Azé
Le montant du stage est de 60 euros par arbitre.
Nous vous rappelons que les arbitres doivent être qualifiés avant le 5 septembre 2015
et qu’aucun officiel non qualifié au début d’un stage ne pourra y participer.
En cas d’impossibilité, totale ou partielle, de participer à ce stage, l’officiel devra
suivre un stage dans un autre département. Il est exclu que le « rattrapage » soit
effectué lors des séances du groupe Espoir.

 La formation des nouveaux arbitres (préparation à l’examen d’arbitre départemental)






Le samedi 10 octobre 2015 de 8h30 à 16h00.
Le samedi 14 novembre 2015 de 8h30 à 16h00.
Le samedi 12 décembre 2015 de 8h30 à 16h00.
Le samedi 16 janvier 2016 de 8h30 à 16h00
Le samedi 11 mars 2016 (contrôle des connaissances écrit et oral, démonstration
commentée).

Nous souhaiterions que vous puissiez nous envoyer des anciens joueurs.
Le montant du stage est de 45 euros par arbitre.
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 Le stage de perfectionnement:
Ce stage de 20 heures permet aux arbitres de pouvoir muter en effectuant une formation
qualifiante qui sera organisée si nous avons des candidats.
Le prix du stage est de 80 euros.

 Un stage pour les Officiels Table de Marque avec des formations en collaboration avec
les départements de la Sarthe et du Maine et Loire pour devenir OTM niveau régional.
Le montant du stage est de 40 euros par stagiaire OTM.

 Une initiation à la tenue de la Table de Marque vous sera proposée dans chacun des 3
pôles géographiques (Sud Mayenne– Région Lavalloise et Nord Mayenne), si vous en
faites la demande.
Nous vous informerons ultérieurement des dates et les lieux.
 IMPORTANT
Toutes les inscriptions aux stages doivent parvenir au comité pour le 25 Août 2015.
Aucun départ anticipé lors des stages ne sera possible.

Nous vous rappelons que les officiels doivent être licenciés à la date du stage.
Les arbitres doivent avoir une licence "officiels" et chacun d’entre eux doit avoir validé
son dossier médical.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter :
Grégory Labasque au 06.89.07.06.88 ou par mail : president_cdo@basketmayenne.com
Recevez Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.
Le président de la CDO 53,
Grégory Labasque

La Secrétaire Générale
Françoise Paugam

