Comité Régional d’Escrime d’Ile de France
Paris, le 28 septembre 2020

JNA SABRE LASER IDF
DEVELOPPEMENT DU SABRE LASER 2020

Dans le cadre du développement de la pratique du sabre laser, cette saison, nous
l'intégrons aux épreuves traditionnelles de la JNA. Nous vous proposons deux
possibilités, à votre convenance :


SAMEDI 03 Octobre à 14H - 95230 Beaumont sur Oise, Salle d'armes
rue Voltaire.



DIMANCHE 10 OCTOBRE à 14H30 - 78190 Trappes, Gymnase Broustal.

Le QCM se décompose en 20 questions en 30 minutes. La note minimum de 15/20
est requise pour entrer en formation pratique. Ci-dessous, des liens vers
le règlement sportif et l'arbitrage vous permettront de préparer au mieux cette
épreuve théorique. Vous trouverez également un descriptif du cursus de formation
et des conditions d’accès.
Cette formation est ouverte à tous même au débutant, que ce soit pour découvrir
ou valider un début de formation ou vérifier son niveau de maîtrise du règlement
pour ceux qui sont déjà en formation ou déjà diplômé.
Informations pratiques : L'inscription et l'examen se dérouleront sur le support
numérique MOBILE de votre choix : téléphone, tablette personnels connectés à
internet via les réseaux 3G ou 4G. Vous devez donc vous inscrire en ligne via
l'appareil MOBILE, au préalable, (en cliquant ici) avant les jours d’examen.
N’oubliez pas d’apporter avec vous le jour de l'examen votre support. Munissezvous de votre numéro de licence.
Règlement sportif ( Maj sept 2020):
https://www.dropbox.com/s/vzhpnqt1vhfhxc8/REGLEMENT_Livret1_CombatSportif_v.Sept2020.pdf?dl=0&fbclid
=IwAR15HEwevRsF7Zz8a58gWOErCtUxOy_Q6JsN6MXjkHxo17WqjOZTrkiZAWI
Règlement Arbitrage ( Maj sept 2020) :
https://www.dropbox.com/s/kp9nn2otklngrin/REGLEMENT_Livret2_Arbitrage_v.Sept2020.pdf?dl=0&fbclid=IwAR
2AdR2dFrEV17Vw6o9Q1ezfWOqnS8e4yhsHlvRBXqx982Khph3jBxbq2qE
Cursus d'arbitrage :
https://www.dropbox.com/s/1xwhff9z9jqlsl9/Cursus%20de%20formation%20arbitrage%202.pdf?dl=0
Maître Fabrice WITTMER
Coordonnateur Ile de France
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