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                 COMMISSION TECHNIQUE/CDO 

             Découverte de l’Arbitrage  
            et de l’Entrainement (D.A.E) 

Objet : Formation DAE 

Date : 2020  Signataire : Noël LEFRERE 

 
La Commission Technique et la CDO organisent pendant les vacances de la TOUSSAINT et de 
PRINTEMPS deux journées de formation destinées, plus particulièrement, aux jeunes U13 et 
U15 qui entraînent des équipes de U11, U9 et U7 et/ou qui s’initient à l’arbitrage en club. 
 
Il est impératif que les stagiaires participent à l’intégralité de la formation pour obtenir 
l’attestation de stage. 
 
Cette formation se déroulera de 9h30 à 16h30. Les stagiaires devront se munir d’un repas froid 
et prévoir d’apporter un ballon pour deux, un sifflet ainsi que du matériel pour prendre des 
notes. 
 

PROGRAMME 
 
1er Module – 22 février 2021 (par secteur) 2ème module –  26 avril 2021 
 Approche pédagogique 
 Les formes de travail 
 Organisation de rencontres 
 Notions d’arbitrage  
 Tenue de la feuille de marque 
 Les règlements 
 

Les objectifs : ce qu’il faut travailler 
La technique de base 
Les filières de détection 
Les différentes phases de l’accueil 
L’environnement basket 
 
 

 
Cette formation coûtera 45 € par stagiaire et sera facturée auprès de votre association.  
Une documentation sera remise à chaque stagiaire. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre cette information aux jeunes licenciés et nous 
retourner le ou les bulletins d’inscription (fiche de candidature, joint à cet envoi) au Comité 
de Basketball du Maine et Loire – BP 90021- 49137 LES PONTS DE CE CEDEX – avant le  

15 JANVIER 2021. Le nombre de places est limité dans chaque centre. 
Le stage se déroulera dans différents centres du département. 
 
Nous vous invitons à présenter au stage vos jeunes licenciés les plus motivés et en situation 
réelle d’entraînement et/ou à l’arbitrage. 

 
Dans l’attente de retrouver vos futur-e-s entraîneur-e-s, recevez, Madame, Monsieur, nos 
salutations sportives. 
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Comité de Basketball du Maine et Loire 
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Commission Technique/CDO 
         Découverte de l’Arbitrage et de l’Entraînement 

 

FICHE DE CANDIDATURE 
du lundi 22 février 2021 dans deux centres  

et le vendredi 26 avril 2021 VVF de La Pommeraye 
 
ETAT CIVIL 

NOM : …………………………………    Prénom : ……………………….…..    Né-e le : ……/……/……. 

CLUB : ………………………………...…………    N° de licence (obligatoire) :…………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………     Ville : …………………………………………. 

Tél. : …………………………….                               Adresse mail : …………………………………….. 

 
EXPERIENCE ENTRAINEUR 

- Participation à l’encadrement d’une équipe (coaching ou entraînement) : 
……………………………….. 
- Niveau : ………………………….. 
- Nom de l’entraîneur principal et coordonnées, qui sera le tuteur durant la formation : 
  ……………………………………………… ……………. 
 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR 

Je soussigné-e  ...................................  agissant en qualité de  ..........     autorise / n’autorise pas 
(*) le responsable du stage à donner en mon nom, lieu et place, toute autorisation nécessaire 
pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où 
mon enfant dont l’identité est déclinée ci-dessus serait victime d’un accident ou d’une maladie 
aigue à évolution rapide pendant la durée du stage. 
En cas de souci, je demande au responsable du stage de contacter  ........                      au  . . 
 

Date et signature du représentant légal : (*) Rayer la mention inutile 
 
 
 
 

 
Cachet et signature du club (obligatoire)                            Fait à ……………… le 
………………… 
 
  
 

Coût du stage : 45 €uros par stagiaire 
Je joins un chèque d’un montant de …………….. €uros relatif au droit d’inscription  

 


