FORMATION ARBITRE NATIONAL KAYAK POLO
Code
2020-00012

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Former des Arbitres nationaux pour la bonne tenue des compétitions interrégionales et nationales
- Apprentissage des attitudes, responsabilité, enjeux du jugement et de l’arbitrage sur une compétition.
- Connaitre le mode de fonctionnement des instances fédérales
CONTENUS PRINCIPAUX :
-

PUBLICS CONCERNES :
- être arbitre régional
- être licencié 2020

Règlement général et particulier kayak polo + annexes
http://www.ffck.org/kayak-polo/competitions/reglements/
- L’annexe 7 au règlement intérieur de la FFCK
http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2016/01/RI_A7_juges-arbitres.pdf
Les documents doivent être lus, connus et assimilés par les stagiaires avant la formation !
- Documents commission nationale Kayak Polo
- Formation sur le déroulement d’une compétition et les différents postes de juges
- QCM de validation théorique + compétitions sous tutorat pour validation pratique
L’attention des candidat(e)s est attirée sur le fait qu’ils devront réussir à cette occasion le test
du tronc commun de la formation de juge national FFCK (Règles Générales) avec une note
minimale de 15/20. Cette partie est donc à maîtriser également !

DATES ET LIEUX DE FORMATION : 14 et 15 mars 2020
Décines – Charpieu (région Lyonnaise)
Maison des Sociétés - Décines
5 Rue Antoine Lumière, 69150 Décines-Charpieu
Plan d’accès
DUREE DE LA FORMATION : 2 jours
NOMBRE MINIMUM DE STAGIAIRES : 5
NOMBRE MAXIMUM DE STAGIAIRES : 25
TARIF ET MODALITES FINANCIERES : une participation financière de 60 € par stagiaire est demandée. Elle
sera prélevée directement aux clubs des stagiaires, via le formulaire d’inscriptions en ligne, disponible sur
KPI. Hébergement et restauration pris en charge sur place.
Les frais de déplacement sont pris en charge sur la base du tarif 2nde classe SNCF ou frais kilométrique en
cas de covoiturage.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

FORMATEURS :
Nicolas TROTOUX -  06 88 52 56 71 – nicolas.trotoux@laposte.net
Denis SAINTE MARTINE -  06 23 52 29 30 - denissaintemartine@gmail.com

22 février 2020

RESPONSABLE DE LA FORMATION : Nicolas TROTOUX
INSCRIPTIONS : en ligne sur KAYAK POLO INFO : https://www.kayak-polo.info/
ou service animation sportive FFCK (par email) : lfraisse@ffck.org (01 45 11 08 54)
+ copie par mail à denissaintemartine@gmail.com et nicolas.trotoux@laposte.net

