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Journée Nationale de l’Arbitrage (JNA)
Passage du QCM RÉGIONAL

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
38/40 rue Saint Simon à CRÉTEIL (94000) - À 14h30
Cette session est ouverte
 aux arbitres territoriaux (ex départementaux)
 aux arbitres ajournés (rattrapage)
NOUVEAUTÉ concernant le passage des QCM pour cette saison 2017-2018 :

L’offre de passage du QCM (pré requis pour entrer en formation régionale) du Comité Régional d'Escrime d'Ile de
France est la suivante :
- Première journée lors de la date de la JNA fixée par la FFE. Cette JNA est organisée dans chaque CID (ex
ligue). Tout candidat francilien peut s’inscrire dans le CID de son choix en fonction de la localisation du passage
du QCM. Peuvent s’inscrire à cette journée tout candidat débutant cette formation.
A la ligue de Versailles : samedi 23 septembre 2017
pour vous inscrire il faut envoyer votre demande par mail à Yann Détienne : ydetienne@yahoo.fr

Au siège de la ligue de Créteil : samedi 30 septembre 2017

Pour vous inscrire, il faut remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer par mail à escrime@leac-escrime.fr

A la ligue de Paris : dimanche 1er octobre 2017
pour vous inscrire il faut envoyer votre demande par mail à Fabrice Wittmer : wifab@sfr.fr

- Deuxième journée organisée à la Toussaint sur Paris. Un seul lieu commun aux trois CID. Peuvent s’inscrire à
cette journée tout candidat souhaitant débuter la formation, ceux ayant échoué ou en rattrapage suite à la
première journée.
- Troisième journée organisée au mois de janvier sur Paris. Un seul lieu commun aux trois CID. Peuvent
s’inscrire à cette journée tout candidat souhaitant débuter la formation, ceux ayant échoué ou en rattrapage suite
aux deux précédentes journées.
Attention, à l’issue de cette dernière journée, nous n’aurons plus que deux statuts de stagiaires. Ceux
ayant réussi leur QCM et ceux ayant échoué. Il n’y a plus de candidats au rattrapage. Aucun rattrapage ne
sera organisé en juin.

Pour la session à la Ligue de Créteil,
LES CANDIDATS DOIVENT :
Retourner le formulaire ci-joint dûment complété à escrime@leac-escrime.fr

avant le jeudi 28 septembre 2017 midi, date limite de réception.
Aucune inscription ne sera prise sur place ou par téléphone
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Journée Nationale de l’Arbitrage (JNA)
Passage du QCM RÉGIONAL

Formulaire de renseignement du candidat
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
38/40 rue Saint Simon à CRÉTEIL (94000) - À 14h30
Je souhaite passer l’examen d’arbitrage régional au fleuret
à l’épée
au sabre
Je remplis le formulaire que je retourne à escrime @leac-escrime.fr avant le jeudi 28 septembre 2017 midi, date
limite de réception.
Je souhaite également passer le QCM Handisports

Club :
NOM et Prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
N° licence :
Téléphone obligatoire :
Email obligatoire :

Date .........................................................
Signature
(des parents pour les mineurs)

Date .......................................................
Signature du Maître d’armes du club
(obligatoire)

Réservé à la ligue, reçu le.......................................
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