
 
Bülach, le 5 juillet 2016 

 

Commission fédérale d'arbitrage CFA, formation et perfectionnement 
Christian Wolf, Rathausgasse 11, 8180 Bülach, 079 218 09 11 / 079 588 16 22, chr.wolf@bluewin.ch  

Aux présidentes / présidents CRA des  
fédérations régionales de volleyball de 
Swiss Volley 

Cours central 2016 pour les arbitres du cadre national:  
invitation d’un représentant / d’une représentante de chaque CRA 

Chères présidentes et chers présidents CRA, 
chers collègues, 

Cette année, le cours central pour les arbitres du cadre national aura lieu le week-end des 27 et 28 août 
2016. Suite aux expériences positives réalisées ces dernières années, la CFA souhaite donner cette 
année encore à des représentants CRA la possibilité de participer au cours central. 
Nous invitons donc cordialement un représentant ou une représentante par CRA à participer au cours 
central 2016 pour les arbitres du cadre national. Les frais de repas et de logement d’un représentant / 
d’une représentante sont pris en charge par la CFA. Les coûts pour d’éventuels représentants / 
d’éventuelles représentantes supplémentaires devront être facturés à la CRA (CHF 200.- par personne). 
Données de base concernant le cours central 2016: 
• Samedi et dimanche 27 et 28 août 2016 
• Office fédérale du sport (OFSPO), Macolin 
• Début samedi vers 10h30; fin dimanche vers 16h15 
• Repas et logement à Macolin 

Cette année encore, la CFA est en train de mettre sur pied un programme intéressant et attractif pour le 
cours central. 
Les CRA sont priées de bien vouloir inscrire leur représentant / leur représentante par mail d’ici au 
dimanche 31 juillet 2016 à l’adresse suivante: chr.wolf@bluewin.ch. 
Si une CRA renonce à déléguer un représentant / une représentante, je la prie de bien vouloir m’en faire 
part. Merci. 

Avec mes cordiales salutations 

CFA, formation et perfectionnement 

 
Christian Wolf 

Annexe: Information no 1 concernant le cours central 2016 
Copie à: - Swiss Volley  

- CFA 
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