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 Destinataires : Juges-Arbitres Jeunes 

(voir liste au dos) 
 

Le Grand Quevilly, le 10 Février 2017 
 
 
Objet : Convocation Détection/Formation Juges-Arbitres Jeunes - Stage 1 Secteur Sud 
Support : Détection Féminines 2004(2005) - Secteur Sud 
 
 
Cher Ami Sportif, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à un stage de formation des Juges-Arbitres Jeunes 
issus des clubs Seinomarins. Le stage se déroulera : 
 

 

Mardi 14 Février 2017 à DEVILLE 
Gymnase Anquetil, rue du Général De Gaulle 

Rendez-vous à 13h15 et Fin vers 16h00 
 (Voir liste au verso) 

  

 
 Compte tenu de l’aide apporté par l’Etat au titre du CNDS, ce stage est gratuit. Aucune participation 

financière ne vous sera demandée, mais aucun frais de déplacement ne sera remboursé. 
 
 IMPORTANT : Pour chaque stage vous devez obligatoirement avoir avec vous : 

- L’autorisation parentale remplie et signée. 
- Une copie de l’attestation de carte vitale et de mutuelle en cas de blessure nécessitant une 

visite chez le médecin et/ou des soins. 
- Votre tenue d’arbitrage complète (Sifflet, chaussures de sport, short et maillot avec poche…) 
- Une gourde ou une bouteille d'eau 
- Des affaires de rechange et de toilette (pour les stages avec nuitée) 

 

 Pour Info : 

Retrouver les dates de stages et la liste des jeunes convoqué(e)s sur notre site : www.handball76.com 
Retrouvez la localisation d’un gymnase grâce à GO-HAND : http://gohand.arbitrhand.fr 
 

 Vous devez confirmer votre participation (ou non) auprès de votre responsable (voir-ci-dessous). 

 

Encadrement Stage Juges-Arbitres Jeunes : 
Responsable : Olivier CLERMONT (06 28 50 32 15 – olivier.clermont@handball76.com) 

Intervenant(s) : Romain BOURGES 

 
 
 Olivier CLERMONT 
 Conseiller Technique Fédéral 76 
 Coordonnateur Equipe Technique Départementale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copie pour Info : 
 G. SENECAL - Président du Comité 76 HB 
 H. MICHEL - Secrétaire Générale Comité 76 HB 
 F. TERNOIS - Trésorière Générale Comité 76 HB 
 P. LEGUILLON - Référent EDA 76 
 R. MAZZOLI - CTF Comité 76 HB 
 Ligue de Normandie de Handball 
 Y. PETIT - Président CTA Normandie 
 H. VIGOR - CTS LNHB 
 G. SOUBRIE - Chargé de Développement Arbitrage Normandie 
 Président de votre club 
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Stage de Détection/Formation des Juges-Arbitres Jeunes 
 

Mardi 14 Février 2017 - JAJ Stage 1 Secteur Sud - DEVILLE 
 

Nom Prénom Club 2016/2017 Année 

OSORIO Thomas BIHOREL 2001 

CLOAREC Corentin DEVILLE 2001 

LE PORCHER Gabrielle DEVILLE 2001 

BEUVNAT Alexis 
MALAUNAY/LE 

HOULME 
1998 

DELARUE Kévin 
MALAUNAY/LE 

HOULME 
1998 

DUVAL Nohan MONTVILLE 2003 
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Autorisation Parentale 
 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame (2) (1) :          

 

 

Père, Mère, Représentant légal de (2) (1) :           

 

 

 Licencié(e) au club de          Non Licencié(e)* 
 

(*Pour les non licenciés, il sera établi une licence évènementielle) 

 
Autorise mon enfant à participer au stage des Juges-Arbitres Jeunes, 

organisé par le Comité 76 Handball : 

 
Cadre à remplir 

Date : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 (2)  Autorise les responsables du stage à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou 

d'accident de mon enfant, toute mesure d'urgence tant médicale que chirurgicale y 

compris éventuellement l'hospitalisation ; 

 
(2)  Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées lors de ce stage ; 

 
(2)  Autorise mon enfant à quitter le stage avec : 
 

Monsieur, Madame (1) :     

 
Mon enfant prend un traitement médical :   OUI   -   NON   (2) 
L’ordonnance et les médicaments devront être confiés au responsable du stage qui se chargera de faire respecter le traitement 

 
 

    A,         le,    

 

Signature des parents 
Faire précéder de la mention « lu et approuvé », 

écrit de la main du signataire 
 
 
 

 

 
(1) Préciser NOM et Prénom 
(2) Rayer les mentions inutiles 
 

 

NB : l’autorisation parentale est à remettre au responsable à l’arrivée au regroupement 
RAPPEL: Chaque enfant doit se munir d’une copie d’ATTESTATION de CARTE VITALE et de MUTUELLE 

et doit impérativement avoir SON ORDONNANCE avec lui en cas de traitement médical. 
 

Coordonnées des Parents : 
(Adresses et téléphone) 
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