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       Chasseneuil, le 30 septembre 2020  
 

CONVOCATION JEUNES ARBITRES  
Stage DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

     
Malo DURAND  

Maxence VALLET 
  

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de votre formation de Jeunes arbitres, votre fils est convoqué pour arbitrer lors 
du stage de la sélection de la Vienne masculines. 

 
Ce stage aura lieu le :  

Le DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020  
De 9 h 30 à 14 h 45 

Au gymnase de VIVONNE 
  
 Dans le contexte actuel 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 
pour se déplacer dans le gymnase.  
Vous devez venir en tenue de sport, il n’y aura pas de vestiaire ni de douche. 
  
Prévoir :  
- un masque, le nécessaire pour se laver les mains (ex savon liquide), une bouteille d’eau ou gourde 
personnelle, un goûter (barre de céréales, fruits…), sa tenue d’arbitre et son matériel ; un repas pour 
le midi. 

 
 Merci de confirmer la présence de votre fils en cliquant sur ce lien. Vous devez obligatoirement 
retourner l’autorisation parentale ci-jointe par mail 6086000@ffhandball.net, avant le stage. Nous 
espérons que vous donnerez une suite favorable à cette invitation. 

 
Encadrement :  Paul VIVIER : 06.71.89.54.00  
  Kévin HILLEWAERE  

  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
    

 
        Paul Vivier 
                      C.T.D 
 
 

 
        

 
INVITATION 

A la suite du stage vous êtes invités, avec votre fils à participer à 
l’intervention sur le thème « Le coaching mental dans la formation des 

jeunes joueurs de handball», intervention de Monsieur Fabrice BERTRAND, 
préparateur mental de l’équipe de France de Handball U18 féminine. 

 
Inscription obligatoirement en cliquant sur ce lien. 

 (parents et/ou joueurs) 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyo_mM81TMKpNgIxlxiFGachUQVM1TDg1RUI2UEJXSkNJOFRUMDBMRk4yNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyo_mM81TMKpNgIxlxiFGachUN00zMjg2WDVQSVRHSkQyWDZITTA3MkRBMS4u

