
Comité de la Vienne de Handball – Parc des Sports des Ecluzelles – Rue Leclanché – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
Tel. : 05.49.62.59.66 – Email : 6086000@ffhandball.net– site : www.comite86handball.com 

 

        Chasseneuil, le 20 août 2020 
 

     Aux correspondants d’arbitrage 
     Aux Juges Arbitres    
 

CONVOCATION  
A transmettre à tous les arbitres évoluant au niveau du 

département    
 
 Madame, Monsieur, 

 
 Pour obtenir votre qualification de Juge Arbitre adulte vous devez remplir les conditions d’aptitude 
physique et satisfaire aux épreuves pratiques et théoriques auxquelles vous êtes convoqués, initiées par la 
Commission Départementale d’Arbitrage. 

 Dans la période d’incertitude il convient de rester attentif aux évolutions de la crise ainsi, toute 
activité mise en œuvre doit respecter un protocole sanitaire, le port du masque est obligatoire. Vous devez 
venir en tenue de sport, il n’y aura pas de vestiaire ni de douche. 
  
Toute personne non licenciée (qualifiée) et sans masque à ces dates ne pourra en aucun cas participer 
aux tests. 
 

* Pour les arbitres de + 55 ans la réalisation d’examens spécifiques médicaux est obligatoire 
(contacter le Comité). 

 
Rendez-vous le : 

 
Programme identique à tous les stages : 

- 9 h 00 : accueil 
- 9 h 15 – 10 h 30 : tests physiques 
- 10 h 30 – 11 h 30 : consignes de début de saison 

 
Le QCM est disponible via ce lien vous devez répondre obligatoirement à ce 
questionnaire avant le 3 septembre 2020 

 
Toute personne qui n’aura pas répondu à ce QCM ne pourra en aucun participer aux tests 

physiques. 
 

  Toutes les personnes qui n’auront pas leur licence validée au millésime de la saison et qui 
n’auront pas participées au stage, ne pourront pas être désignées, ni reconnues par le secteur arbitrage 
86 ou comptabilisées dans la CMCD à quelque niveau que ce soit.  
 
Merci d’inscrire impérativement vos arbitres Adultes en cliquant sur ce lien.  
 
 Très cordialement à tous.                    Henri BENGOCHEA 
        Référent secteur arbitrage 86. 

ARBITRAGE : Lieux 

Samedi 5 septembre 2020 Gymnase des Ecluzelles – Rue du Stade  
Chasseneuil-du-Poitou 

Dimanche 6 septembre 2020 Rue du stade – 86170 AVANTON 

Samedi 12 septembre 2020 Gymnase des Ecluzelles – Rue du Stade  
Chasseneuil-du-Poitou 

Dimanche 13 septembre 2020 Rue de Chincé – 86380 VENDEUVRE 

https://forms.gle/G9o7Uxj42qZjTudh9
https://forms.gle/G9o7Uxj42qZjTudh9
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyo_mM81TMKpNgIxlxiFGachUNjM0OVo1TkpHOU5VQkxXTElJWThUMlBEMC4u

