
 
Bülach, le 24 juin 2015 

 

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

 à tous les arbitres du cadre national 
 à tous les Referee Delegates (RD) de 

Swiss Volley 

Cours central 2015: Information No 1 

Chères arbitres, chers arbitres, 

Cette année, le cours central pour les arbitres du cadre national aura lieu le week-end des 29 et 30 
août 2015. Cette lettre d’information no 1 me permet d’une part de vous rappeler la date, et d’autre part, 
de vous fournir les premières informations sur le CC 2015 ainsi que de régler la procédure d’inscription et 
de désistement. 
Les données de base concernant le cours central 2015: 

• Samedi et dimanche 29 et 30 août 2015 
• Office fédéral du sport (OFSPO) 
• Début samedi vers 10h.30; fin dimanche vers 16h.15 
• L’information aux nouveaux membres du cadre national aura lieu préalablement le samedi de 

9h.00 à 10h.15. 
• Prise en charge des frais d’hébergement et de repas par Swiss Volley,  

frais de voyage à charge des participants, pas d’indemnité prévue 

Cette année encore, la CFA est en train de mettre sur pied un programme intéressant et attractif pour le 
cours central. Nous traiterons entre autres les modifications de règles adoptées par le dernier congrès de 
la FIVB. Pour la préparation du cours central, nous effectuerons à nouveau un test théorique au moyen 
d’une plateforme e-learning. Je vous fournirai ultérieurement des informations détaillées concernant le 
programme et le test théorique. 

La participation au cours central est obligatoire pour tous les arbitres du cadre national ainsi que 
pour tous les RD. Cette année encore, nous inviterons un représentant ou une représentante de chaque 
CRA. 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas participer au cours central, vous serez 
convoqué ultérieurement à un autre cours de perfectionnement. Des détails à ce sujet suivront. 
Veuillez dûment remplir le formulaire d’inscription ci-joint et me le retourner d’ici au samedi 
1er août 2015 (de préférence par e-mail, sinon par courrier). 
Autres informations importantes: 
• Vous recevrez ultérieurement des informations concernant la préparation pratique que vous avez 

souhaitée – également obligatoire – pour la saison 2015-2016. 

Je vous souhaite un bel été reposant. 

Cordiales salutations 

 
Christian Wolf 

Copie à: - Swiss Volley  
- CFA 

mailto:chr.wolf@bluewin.ch


 
 

 

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

Inscription / désistement 
au cours central 2015 pour les arbitres du cadre national 
(Macolin, OFSPO, samedi et dimanche 29 et 30 août 2015) 

Nom  

Prénom  

Adresse e-mail  

Numéro de tél. portable  
 

 Cocher les cases 
correspondantes* 

Je participerai au CC 2015:  

Je ne pourrai pas participer au CC 2015:  

Motifs / remarques: 
Si vous ne pouvez pas participer entièrement au CC 2015 ou en partie seulement,  
merci d’indiquer ici un motif plausible. 

 

  

Je passerai la nuit à Macolin (logement OFSPO):  

J’habite à proximité et dormirai chez moi,  
je n’ai pas besoin de logement à Macolin: 

 

*)  Si vous remplissez le questionnaire par voie électronique (document Word):  
Le champ de saisie pour la case de contrôle peut être activé par un double clic.  
La ‘valeur standard’ peut alors être paramétrée sur ‘activée’. 

Retournez svp le formulaire rempli avant samedi 1er août 2015 au plus tard à: 

E-mail: chr.wolf@bluewin.ch ou par courrier: Christian Wolf 
Rathausgasse 11 
8180 Bülach 
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