Formation
16 place Jean-Jacques Rousseau
CS92013
38307 Bourgoin-Jallieu cedex
Tél : 04 74 19 16 12

ANNONCE FORMATION JUGE REGIONAL SLALOM
Le 13 octobre 2018, le Comité Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes propose une formation de Juges
de portes Régional Slalom.
Cette formation permettra aux personnes répondant aux pré-requis et validant les compétences
requises, l'accession au statut de juge de portes régional stagiaire puis titulaire suite à un deuxième
temps de tutorat.
Cette organisation est proposée à l'occasion du Double Sélectif Régional Slalom à Saint Pierre de
Boeuf (42).
L'objectif est orienté sur la transmission d'un savoir et vous permettre de contribuer rapidement
à la tenue de compétitions slalom sur le territoire régional et national.
Organisation :
• Rendez-vous à l'Espace Eaux Vives du Pilat Rhodanien dés 8h50.
• La formation se tiendra de : 9h à 12h30 puis de 14h à 15h (examen écrit)
Hébergement et restauration :
• L'hébergement et la restauration (de 12h35 à 13h50) sont laissés en gestion libre.
Contenu de la formation :
• Présentation du règlement sportif en vigueur et explication du système avec les annexes.
• Echanges et discussion, si accès à internet visualisation du site fédéral.
Matériel personnel :
• clef usb (sauvegarde de documents vus et complémentaires) ;
• de quoi prendre des notes (papier, crayon, gomme).
Coût :
• Gratuit
Formateur :
• Raphaël Wiche

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Canoë-Kayak

Pré-requis :
• [ IMPORTANT ] : avoir lu le réglement slalom et son annexe (venir avec un exemplaire imprimé
est conseillé) ;
• être à jour de sa licence FFCK ;
• être âgé de 16 ans révolus au minimum.
Date limite des inscriptions : le mardi 9 octobre 2018, par email à :
auvergnerhonealpes@ffck.org et copie à raphael.wiche@orange.fr
Prénom :

Nom :

N° de licence :

Club :

Tél :

Adresse email (obligatoire) :
sources bibliographiques :

•

réglement slalom > http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2016/12/FFCK_REGLEMENT-SPORTIF_SLALOM_2017_V1.pdf

•
•

annexe > http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2018/01/SLA-ANNEXES-RS-2018_BEX.pdf

réglement des juges et arbitres > http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2016/01/RI_A7_juges-arbitres.pdf

