La Commission Nationale organise
Sur l’ile de Cergy,

J
F
2

les 4 & 5 mars 2017

uge

Une session :

:

édéral
ème degré NEV
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4 et 5 Mars 2017

« Programmer, déclarer, organiser, tracer un parcours de slalom, mettre
en situation, arbitrer, juger, former et faire évoluer nos compétitions. »
Pour cela, réservez dès maintenant votre week-end et envoyez votre
bulletin d’inscription AVANT LE

19 FEVRIER 2017

CONDITIONS DE CANDIDATURE (RAPPEL) :







Avoir 18 ans révolus de jour de l’examen
Etre en possession de la licence FFESSM de l’année
Etre titulaire du Brevet de nage en eau vive niveau 2
Etre titulaire du brevet de Juge fédéral 1er degré de Slalom
Remplir le formulaire d’inscription à l’examen
Déposer le dossier auprès de la Commission nationale.

Ce stage débutera le samedi 4 mars à 9h00. Le rendez se fera sur le parking P1 (le premier après
la barrière de contrôle) et s’achèvera le dimanche 5 mars vers 15h00 avec la proclamation des
résultats.
Le montant de l’inscription s’élève à : 20 € par
participant, plus 12€ pour la carte FFESSM.
Chaque

participant

devra

se

munir

du

nécessaire pour prendre des notes (bloc note
ou cahier, crayons billes de diverses couleurs
et de crayons de bois, gomme) sans oublier le
dernier règlement Compétition en vigueur.
Pour ce qui concerne l’intendance sur place,
prévoir son hébergement et logistique
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ETRE JUGE FEDERAL 2EME DEGRE, c’est plus qu’un titre.
- Il s’agit d’un engagement envers les licenciés de notre commission ainsi que sur le plan National.
- Le brevet de Juge Fédéral 2ème degré permet l’organisation de nos manifestations ainsi que
leurs suivis.
Chaque participant à cette session
doit prendre conscience que notre
activité sportive doit évoluer. Chacun
de nous, par des idées nouvelles et en
s’appuyant sur ses connaissances,
permettra cette évolution.
D’autre part, il s’agit également d’une
des conditions de candidature à
l’examen de Moniteur Entraineur
Fédéral 2ème degré.
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INSCRIPTION
"JUGE FEDERAL 2EME DEGRE"
Candidat (NOM, prénom) : ..............................................................................
Date de naissance : ......................................……………………………………
Adresse :
......................................................................................................…...............
.................................................................................................................……
………………………………………………………………………………………
…………………………….
 Domicile : …………………....  Travail ...........................
 Portable : .......................…..
… E Mail .....….…..……

photo
facultative

Licence en cours n°. :.......................................……………………………..…..
Club / N° d'affiliation : ...............................………..…………..………..….…
Intitulé du club/ adresse/ téléphone :
.................................................................................................................…....
............................................................................................................…........
Désire m'inscrire à : Session Juge fédéral 2ème Degré
Qui se déroulera : les 4 et 5 mars 2017 sur l’ile de CERGY
Fait à : ......................................... Le : ............................................….
Le candidat

(signature)

Dossier à retourner avant le 19 février 2017 et joindre à ce formulaire :
Les documents demandés aux conditions de candidature à l’examen.
(Licence en cours de validité, justificatif des niveaux N2 et Juge N1 et de la participation en tant que
compétiteur à au moins un critérium national de descente et de slalom. Age minimum requis : 18 ans)

Frais de stage/examen de : 20 € à l'ordre de : FFESSM
Frais pour carte fédérale de : 12 € à l'ordre de : FFESSM
(Le chèque sera rendu en cas d’échec à l’examen)

Dossier reçu le : ...........................................

Accepté

A renvoyer.

Motif :
Dossier à envoyer à : Francis WURSTHORN, 23 rue Ambroise Paré, 95330 Domont.
Cachet du club

Le Président
Juge Fédéral 2ème degré
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(signature)
4 et 5 Mars 2017

