FORMATION ARBITRAGE COMBAT (FAC)
A qui s’adresse cette formation :
Cette formation s’adresse à :
- toutes personnes désireuses d’arbitrer les compétitions combat
- ou toutes personnes souhaitant passer leur examen de 1er Dan
Dates
La formation se donne en deux jours : le samedi 29 septembre 2018 et le samedi 6 octobre 2018 de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Votre présence est souhaitée à 8h45.
Conditions d’accès
Pour avoir accès à la formation, le candidat doit :
- au minimum être âgé de 15 ans et être ceinture bleue (4ème Keup) ou être âgé de 18 ans et
être ceinture jaune (8ème Keup),
- et être en règle de licence-assurance 2018.
Formateurs
Abdelhak Chbibi (arbitre mondial WTF).
Lieu
Centre d’Entraînement et de Formation en Taekwondo
Université Libre de Bruxelles
Faculté des Sciences de la Motricité
Campus Erasme – Bâtiment N – 3ème étage
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
Prix
Le prix de la formation est de 40 € pour 12h de formation (licence d’arbitre et syllabus compris). Le
montant total de l’inscription est à verser sur le compte de l’ABFT (BE 16 3400 0897 6174) avec la
communication suivante : « Nom de l’inscrit + FAC 02-2018 ».
Inscriptions
Pour une bonne organisation de la formation, les documents décrits ci-dessous sont à faire parvenir
au secrétariat de l’ABFT avant le 23 septembre 2018 minuit :
- Une photo d’identité
- et le bulletin d’inscription complété et signé
Ces documents sont à envoyer à l’adresse suivante : formation@abft.be
Tenue
Les cours pratiques se donnent en dobok (chaussures de taekwondo autorisées). Ceux qui le
souhaitent peuvent prendre leurs protections complètes.
Evaluation du candidat
L’évaluation du candidat est continue, pratique et théorique.
Renseignements
Abdelhak Chbibi : referee_brussels@hotmail.com

Remarques pratiques
- Les vestiaires sont équipés de douches.
- Il est conseillé de prendre son pique-nique.
- Parking aisé et gratuit.

