
 

         
 

 
Le 19 Août 2019 

 

Objets : Formations Arbitre de ligue Accrédité  

               Formation GEO+ULC 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Bonjour, 

Afin de débuter la nouvelle saison et d'offrir une meilleure qualité dans l'organisation, la gestion et le bon 

déroulement de nos futures compétitions, la ligue Nouvelle du Badminton Réunionnais vous informe de la 

mise en place de formations destinées à tous les licenciées FFBAD. 

 Une formation GEO OC+ ULC (Gestionnaire organisateur utilisateur de logiciels de compétition) se 

déroulera selon les modalités suivantes : 

 

A Saint Denis ( CROSS )  

le 26 octobre 2019 dans la grande salle  

et 27 octobre 2019 dans la petite salle 

 

 Une formation d’arbitre de ligue accréditée (ALA) se déroulera selon les modalités suivantes : 

A La Possession : salle Polyvalente Nelson Mandela et Gymnase François Mitterrand. 

Les 19 et 20 octobre 2019 

L’organisation de ces formations est assurée par la ligue de la Réunion à la réception de la fiche de 
candidature ci-après. 
Un trop faible nombre de candidats peuvent amener à son annulation. 
Le montant de l’inscription s’élève à 75 euros, chèque à l’ordre de LNBR.  
Il inclut les frais pédagogiques, la fourniture et collation. 

Il inclut également les frais de l‘examen dans la période des deux ans qui suit la formation initiale. 
La CRA fournira les tenues et les cartons à la réussite de l’examen. 

Merci de communiquer ces informations à vos licenciés. 

La fiche de candidature est à renvoyer avant le 20 septembre 2019 à l’adresse suivante :  

@ : cra@lnbr.re 

Le règlement se fera au premier jour de la formation. 

 

Recevez, nos salutations sportives  

 

Responsable CRA 

Mr Suacot Bernard 

 

mailto:cra@lnbr.re


FICHE DE CANDIDATURE 
 
 

 
OBJET : Formation GEO +ULC      
             Formation Arbitre de Ligue Accrédité    

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Merci de nous faire parvenir vos inscriptions au plus tard 
le 20 septembre 2019 à : cra@lnbr.re 

 
 

 

 
NOM :………………………………                     PRENON :………………………………….. 
 
CIVILITE :  H :         F :    
 
DATE DE NAISSANCE : ……/……/……  
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………… 
 
                  …………………………………………………………………………………………. 
 
CONTACT :   Téléphone : …………………………………… 
                       Adresse Mail : ………………………………………………. 
 
NUMERO DE LICENCE : …………………. 
 
CLUB EN (en toute lettre) :…………………………………………………………………….. 
 
MOTIVATION : …………………………………………………………………………………... 
                          ………………………………………………………………………………….. 
 
 
   Date et signature                                                                              
       du candidat 

INSCRIPTION DU CANDIDAT 


