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STAGE SOC – ORGANISATION DE COMPETITIONS  
 

 
 Madame, Monsieur, 
 
 La Commission Régionale Arbitrage (CRA) organise un stage SOC (organisation de 
compétitions) les 12-13 janvier 2013 au CREPS de Dinard (35). 
 
 Ce stage ouvert à tous les licenciés âgés de 16 ans ou plus de la Ligue de Bretagne sera 
animé par Eric LISSILLOUR et Patrick HOUSSAIS. 
 
 Il est rappelé que seuls les clubs ayant un licencié qui a suivi au minimum ce stage 
peuvent organiser un tournoi. Ce stage permet d’accéder ensuite au stage JA qui vous 
permettra de devenir Juge-Arbitre. 
 
 Horaires prévisionnels du stage : samedi 12 janvier de 10h00 à 19h00 - dimanche 13 
janvier de 9h00 à 17h30. 
 
 Une convocation individuelle sera envoyée à tous les participants retenus. Ces derniers 
recevront également un exercice de préparation à ce stage qui sera à retourner à la ligue. 
 
 En cas d'affluence des demandes, il sera proposé en priorité aux clubs ne disposant 
pas de licencié SOC, aux clubs ayant une équipe évoluant en Régionale (1, 2 ou 3) ne 
disposant pas encore de juge-arbitre stagiaire (obligation du règlement interclubs) et aux 
arbitres (stagiaires ou diplômés). L’ordre d’arrivée des candidatures sera également pris 
en considération.  

Le nombre de places sera limité à un maximum de 15 stagiaires. 
 
 Il sera suivi les 06 et 07 avril 2013 du stage JA à Ploufragan réservé aux seuls 
participants du stage SOC (frais du stage JA offerts par la ligue). 
 Nous vous rappelons qu’il faut être arbitre diplômé et avoir suivi le stage SOC puis le 
stage JA pour pouvoir valider une formation de juge arbitre. 
  
 Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et au plus tard le 10 décembre 2012 en 
renvoyant au secrétariat de la ligue, la fiche de candidature jointe accompagnée d’un 
règlement de 150 euros (documents pédagogiques, hébergement, nourriture) à l’ordre de 
la Ligue de Bretagne de Badminton. 
 

Pour les mineurs, merci de compléter la fiche sanitaire d’autorisation parentale jointe.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire à : 
arbitrage@bretagnebadminton.com ou ligue@bretagnebadminton.com.  
 

 Sportivement. 
        Davy MICHEL 

     Responsable CRA 

       


