
 

 

 
 

Marseille le 10 juillet 2020, 
 
Dossier suivi par : Michel CAILLET / Roger BADALASSI / Nicolas MARY 
Mail : 6300000.cta@ffhandball.net  / michel.caillet13.mc@gmail.com / badalassi.roger@neuf.fr / 
mary_nicolas@orange.fr  
 
Objet : Invitation stage de rentrée Secteur 84 Comité du Vaucluse 
JA et JAJ T1/T2/T3 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Commission Territoriale d’Arbitrage Région SUD PACA vous invite au stage de rentrée des Juges Arbitres 
et Juges Arbitres Jeunes Secteur 84 Comité du Vaucluse le :  
 
Samedi 12 septembre de 8h00 à 12h00 – RDV à COSEC Léonce BARRAS, chemin du Bigourd, 84380 
MAZAN (Voir feuille de participation à retourner impérativement)  
 
Ce stage est obligatoire. L’objectif de ce regroupement est votre qualification pour officier sur le Territoire 
PACA lors de la saison 2020/2021. Nous vous remercions d’anticiper au mieux le renouvellement de votre 
licence et d’être licencié le jour du rassemblement.  
 
Pour ce rassemblement, merci de prévoir une tenue de sport, votre livret d’arbitrage, feuilles et stylos.     Lors 
de ce stage vous aurez à passer une épreuve physique, Shuttle Run, pour les JA et JAJ T1/T2 ou un parcours 
sportif pour les JA et JAJ T3. Vous aurez à effectuer une épreuve Test Ecrit et un Test Vidéo.  
Les personnes blessées le jour du stage seront dispensées des tests physiques shuttle run uniquement mais 
feront les tests écrits et vidéos. Ces personnes seront invitées à faire le shuttle run au rassemblement de 
rattrapage qui aura lieu sur une date et un lieu à définir. 
 
Sur ce stage, nous vous présenterons la circulaire CTA PACA 2020/201 (Droits et Devoirs, Consignes, Tarifs, 
Ihand,etc…) 
 
Les frais de déplacement sur ce stage sont à votre charge. 
 
Afin de pouvoir être désigné(e), vous devez obligatoirement mailer à la CTA avant le 30 Aout 2020, la carte 
grise de votre véhicule (ou une attestation du propriétaire si le véhicule n’est pas à votre nom), l’attestation 
d’assurance ainsi qu’un RIB. Sans ces documents vous ne serez pas désignés. 
 
Nous vous signalons qu’un médecin sera présent lors de la durée du rassemblement. 
 
Pour des impératifs d’horaires, nous vous demandons d’être à l’heure au démarrage du rassemblement. 
 
Pour des raisons logistiques, il est impératif que vous confirmiez votre présence directement à la CTA copie 
Michel CAILLET et Nicolas MARY.   
TOUT ARBITRE QUI N’AURA PAS SIGNALE SA PRESENCE PAR RETOUR MAIL, NE 
SERA PAS ADMIS AU RASSEMBLEMENT 
 
Sachant pouvoir compter sur vous et dans l’attente de vous rencontrer lors de ce stage, recevez 
Mesdemoiselles, Messieurs, l’expression de nos salutations les plus sportives 
 
 
                  Michel CAILLET                                                    Roger BADALASSI 
Vice-Président CTA JAJ Région SUD PACA                                       Président CTA Région SUD PACA 
  

  
 


