Toulouse le 24/06/2015

STAGES DE FORMATIONS
ARBITRES DEPARTAMENTALES (AD)
SCOREURS DEPARTAMENTALES (SD)

La Ligue Midi-Pyrénées de Baseball, Softball et Cricket est heureux d’annoncer à tous
les licenciés de la Région, la mise en place d’un programme de formation pour l’hiver 2015.
Répondant aux objectifs de notre « plan d’action développement», de poursuivre nos
politiques de formation pour augmenter le nombre officiels et augmenter le niveau de nos
championnats et manifestations sportives régionales.
Nous avons mis en place deux formations : Arbitre Départementale et Scoreur
Départementale qui dérouleront tout le long du mois de Novembre 2015 au C.R.E.P.S. de
Toulouse.
Cette formation est disponible pour tous joueurs âgés de plus de 16 ans motivés et
disponibles, licenciés à la FFBS.

La date limite d’inscriptions est le vendredi 9 octobre 2015.
Pour s’inscrire il faut envoyer par la poste formulaire d’inscription accompagné du
règlement d’inscription de 45€ ou 80€ pour les stagiaires hors région à l’adresse suivante :
Jerôme STEHLIK
1 bis rue Saint Léon
Appt 3
31400 Toulouse

Sportivement,

Jerôme STEHLIK
Responsable de la Commission Formation

Réf. :
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DESCRIPTION DES STAGES :
Formation Arbitre Départementale :

Date

Réf. :

Weekend 1 :

7 et 8 Novembre 2015

Weekend 2 :

21 et 22 Novembre 2015

Formateur :

Frank Lautier

Lieu :

C.R.E.P.S. de Toulouse
1 avenue Edouard Belin
BP 84373
31055 Toulouse Cedex 4

Horaires :

9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 (priés d’être 10 en avance).

Examen et validation :

Dimanche 22 Novembre 2015.

Prix :

45 € pour les licenciés de la Région.
80 € pour les stagiaires hors région.

Date limite d’inscription :

Vendredi 9 octobre 2015.

Documents à fournir :

Fiche d’inscription dûment remplie
Chèque libellé au nom : Ligue Midi-Pyrénées Baseball Softball
et Cricket ou,
Virement bancaire.

Repas (pas obligatoire):

10 € à la cantine du C.R.E.P.S. de Toulouse à régler avec
l’inscription

Matériel :

Livret de formation fournit
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DESCRIPTION DES STAGES :
Formation Scoreur Départementale :
Date

Réf. :

Weekend 1 :

14 et 15 Novembre 2015

Weekend 2 :

28 et 29 Novembre 2015

Formateur :

Christine Meurant

Lieu :

C.R.E.P.S. de Toulouse
1 avenue Edouard Belin
BP 84373
31055 Toulouse Cedex 4

Horaires :

Les samedis : 14h00 à 17h00 (priés d’être 10 en avance)
Les Dimanches : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (priés
d’être 10 en avance)

Examen et validation :

Premier weekend de pâques 2015 à Pineuilh (à confirmer par le
formateur)

Prix :

45 € pour les licenciés de la Région.
80 € pour les stagiaires hors région.

Date limite d’inscription :

Vendredi 9 octobre 2015

Documents à fournir :

Fiche d’inscription dûment remplie
Chèque libellé au nom : Ligue Midi-Pyrénées Baseball Softball
et Cricket ou,
Virement bancaire.

Repas (pas obligatoire):

10 € à la cantine du C.R.E.P.S. de Toulouse à régler avec
l’inscription

Matériel :

Livret de formation fournit

3 /5

Fiche d’inscription individuelle
-Stage de Formation
Identification du stagiaire
Nom : ……………….…………………..

Prénom : ………………………………….........…….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Tél. : …………………………………

Fax : ………………………..………………………..

Numéro de licence : …………………

Club : …………………..……………………………



Demande de livret de formation (cochez la case si nécessaire)

Identification du stage
Intitulé du stage : FORMATION ARBITRE DEPARTAMENTALE BASEBALL
Code du Stage : ………………………

Prix : 45 € (80 € pour les stagiaires hors

région)
Le coût du livret de formation est fixé à 0 €
Règlement par chèque à l’ordre de la ligue : LIGUE MIDI-PYRÉNÉES BASEBALL
SOFTBALL ET CRICKET
L’encaissement aura lieu à la date limite d’inscription

Fait à ………………………………..
Le ………………………….……….

Signature : …………………………………….

Important : ce document est à renvoyer chez Jérôme STEHLIK au 1 bis Rue Saint Léon, Appt 3, 31400
Toulouse, avec le paiement avant le 9 octobre 2015. Les demandes incomplètes ne pourront être traitées.

Réf. :
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Fiche d’inscription individuelle
-Stage de Formation
Identification du stagiaire
Nom : ……………….…………………..

Prénom : ………………………………….........…….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Tél. : …………………………………

Fax : ………………………..………………………..

Numéro de licence : …………………

Club : …………………..……………………………



Demande de livret de formation (cochez la case si nécessaire)

Identification du stage
Intitulé du stage : FORMATION SCOREUR DEPARTAMENTALE BASEBALL
Code du Stage : ………………………

Prix : 45 € (80 € pour les stagiaires hors

région)
Le coût du livret de formation est fixé à 0 €
Règlement par chèque à l’ordre de la ligue : LIGUE MIDI-PYRÉNÉES BASEBALL
SOFTBALL ET CRICKET
L’encaissement aura lieu à la date limite d’inscription

Fait à ………………………………..
Le ………………………….……….

Signature : …………………………………….

Important : ce document est à renvoyer chez Jérôme STEHLIK au 1 bis Rue Saint Léon, Appt 3, 31400
Toulouse, avec le paiement avant le 9 octobre 2015. Les demandes incomplètes ne pourront être traitées.

Réf. :
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