
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,

Vous avez envie d’�tre de l’autre cot� de la barri�re de la 
comp�tition, vous vous sentez l’�me d’un juge/arbitre, 
vous souhaitez finaliser vos connaissances de notre 
sport…

Une nouvelle formation 
d’officiels d�butera dans les 
prochaines semaines. 

ATTENTION ! Nous tenons 
� insister sur le fait que,
cette saison, SEULS les 
officiels titr�s et les �l�ves 
officiels suivant une 
formation pourront officier. 
AUCUNE DEROGATION NE 

SERA ACCORDEE ; ceci, afin d’offrir aux athl�tes une 
qualit� et une s�curit� maximales. 

Ces cours th�oriques auront lieu le 9 d�cembre � 
Loverval, quant aux 
cours pratiques, ils se 
d�rouleront les 19 
janvier � Seraing, 17 
f�vrier � Mouscron et 
12 avril � Loverval. Les 
cours seront dispens�s 
par Francis DEFRU 
(DO international –
Responsable 
commission arbitrage 
F.F.B.S.) et Julien 
LAPAUW (J-A international).

Le prix d’inscription � la formation est de €.05,00 par 
personne. Les inscriptions sont � nous renvoyer AVANT 
le 29 novembre 2007.

Pour tout renseignement compl�mentaire, le secr�tariat
se tient � votre disposition au 069 84 12 89.

Salutations sportives,
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Inscription FORMATION d�butant/candidat OFFICIELS

A REMPLIR EN MAJUSCULES & LISIBLEMENT S. V. P. ! ! !

Nom & Pr�nom : 

CLUB : 

Adresse : 

N� de t�l. : N� de portable :

N� de fax : E-mail : 

A nous renvoyer au plus tard pour le 29 novembre 2007

Je verse la somme de €.05,00 sur le compte FFBS - ING : 3 7 0  - 0 9 3 5 4 8 0  - 0 2.


