
  
FBC - COMMISSION ARBITRAGE SAISON 2004-2005 

 
A :         Equipe :  

 
1 : Relevé de tes points d’Arbitrage et de Table de Marque : 
 
Le relevé des feuilles de matchs de la saison fait apparaître ta participation comme suit : 

 
 
Points ATM: 

 
2 : Ecole d’Arbitrage : 
 
Tu as fréquenté la formation d’arbitrage - avec- sans - obtention du diplôme de fin de session. 
 

   Points de formation: 
           --------- 

   Total de tes points : 
 
Pour te récompenser, le club t’offrira un cadeau le jour de la réunion de fin de saison, programmée le 
vendredi 17 juin,(en cas d’empêchement, fais-toi représenter par une copine). 
 
Pour mémoire, voici la règle d’attribution pour la saison écoulée : 

 

 
BAREME DES POINTS  A T M    

        Matchs        Département               Région 
 
TABLE  Tenue de la feuille et plaquettes, Chrono+ Flèche    2      3 
ARBITRAGE         4      6 
       
FORMATION Formation Interne Table de Marque       5  
  Auditeur Ecole d'arbitrage (8 séances)     10 
  Obtention du diplôme       10 
  Diplôme Officiel Table de Marque     15 
  Saison Validée d'arbitre stagiaire                     100 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Exemple  de  CADEAUX 
            

5 Lots de bonbons ou autres      
10 Place de cinéma, sifflet ou ballon standard ou autres   
15 Bon d'achat magasin de Livres & Disques (Forum) 
30 Bon d'achat magasin de Sport (Intersport ou Décathlon) 
40 Sac de sport      
50 Ballon de basket Wilson 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le suivi des points ATM s’adresse aux Benjamines, Minimes et Cadettes d’âge. 
En sont bénéficiaires, celles qui sont convoquées, leurs remplaçantes ou les volontaires pour les services d’arbitrage et de tenue de table de 
marque,  ainsi que les participantes des formations proposées par le club. 
Pour que les points soient validés, vous devez vous signaler à Maëlle ou au responsable de salle du jour de la rencontre, afin que votre nom 
soit mentionné sur la fiche de match. 
  

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Maëlle ou à la Commission d’arbitrage : 
Jean-Pierre Verbois 0624388054 , Gilles Chasle 0683383702 , Christine Delhoumeau 0681123980. 
    
        Le                                2005 


