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Tomblaine, le 09 septembre 2014 
 

CONVOCATION POUR LE STAGE DEPARTEMENTAL 
D’ARBITRAGE MEURTHE ET MOSELLE 

 
Cher(e) Ami(e), 
 
J’ai le plaisir de te convier au stage de rentrée annuel des arbitres et arbitres auxiliaires 
départementaux qui se déroulera : 
 

Le DIMANCHE 05 OCTOBRE 2014 
Salle des Sports Bernand Guy – Avenue Guynemer à PONT A MOUSSON 

Horaires : de 09H00 à 17H00 

Accueil à partir de 8H30 

N’oublie pas ton judogi (obligatoire), de quoi prendre des notes, ton agenda 2014/2015 pour 
les éventuelles indisponibilités au cours de la saison à venir et ton passeport sur lequel figure 
tes différents titres d’arbitres et arbitres auxiliaires et leurs dates d’obtention. 
 
Le repas pour les arbitres et arbitres auxiliaires inscrits sur le planning de la saison passée sera 
pris en charge par le Comité de Meurthe et Moselle sous condition d’inscription à faire 
obligatoirement par mail ou par téléphone (03.83.18.88.29). 

La participation au stage est obligatoire pour figurer au planning 2014/2015 

En cas d’empêchement, merci de contacter le Comité 54 par mail uniquement, pour justifier 
ton absence. 
NB : Toute arbitre ou arbitre auxiliaire départemental non excusé sera automatiquement retiré  
du planning. Pour réintégrer le planning, la venue au deuxième stage est obligatoire. 
 
Ce stage est ouvert : 
 
� Aux Arbitres et Arbitres Auxiliaires souhaitant figurer sur le planning de cette saison ainsi 
qu’aux nouveaux arbitres et arbitres auxiliaires souhaitant y figurer également 
� Aux Jeunes Arbitres désirant participer à la Coupe du Jeune Arbitre 
� Aux enseignants 
 
 
Dans l’attente de te revoir, reçois Cher(e) Ami(e), mes salutations sportives. 
 

Le Formateur départemental 54 
Aurélien BRANDENBURGER 
aurelien.brandenburger@neuf.fr  


