
Voici quelques informations utiles pour les séminaires à venir:

Pour tous ceux qui ont suivi le séminaire obligatoire en 2019 => PAS BESOIN D’UN
NOUVEAU SEMINAIRE. 
Vous pourrez faire votre demande de licence 2020 directement.
Pour les retardataires qui n’ont pas suivi le séminaire en 2019 => 
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE AU SEMINAIRE 2020

Calendrier prévisionnel des sessions :

Samedi 14 décembre 2019 – St Pierre les Elbeufs
Samedi matin à 9h00 – Séminaire de formation commissaire C-B-A
Samedi après-midi à 14h00 – Examens Commissaire B et Commissaire C
Samedi 25 janvier 2020 – Dieppe
Samedi matin à 9h00 – Séminaire de formation commissaire C-B-A
Samedi après-midi à 14h00 – Examens Commissaire B et Commissaire C
Samedi 1er février 2020 – Lillebonne
Samedi matin à 9h00 – Séminaire de formation commissaire C-B-A
Samedi après-midi à 14h00 – Examens Commissaire B et Commissaire C
Samedi 8 février 2020 – Essay
Séminaire de formation commissaire C-B-A
Examens Commissaire B, Commissaire C et Chef de Poste (Route ou Circuit) A.
Sessions également pour les licences Chrono, Sportif ou Direction de Course. Se 
renseigner directement auprès de votre ASA ou de la ligue.
D’autres dates seront ajoutées après confirmation. 

Pour les commissaires qui souhaitent passer l’examen pour obtenir une licence d’un 
niveau supérieur, je vous recommande :
De relire le manuel du commissaire disponible en téléchargement 
https://www.ffsa.org/…/vie-f…/encadrer/manuels-des-officiels
De consulter la réglementation sportive https://www.ffsa.org/…/r
%c3%a8glementation-g%c3%a9n%c3%a9ra… 

Rappel de la procédure pour les personnes souhaitant devenir commissaire en 2020 :

De lire le manuel du commissaire disponible en téléchargement
https://www.ffsa.org/…/vie-f…/encadrer/manuels-des-officiels
De suivre le séminaire de formation, voir calendrier ci-dessous.
A la suite du séminaire de répondre à un questionnaire pour valider votre demande de
licence de Commissaire C.

Attention : inscription obligatoire pour ceux qui souhaitent passer l’examen de Chef 
de Poste.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, merci de prendre contact 
avec votre responsable commissaire, Jean Kwasny ou Arno VIANDIER 
06 17 78 24 19
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ffsa.org%2Funivers%2Fffsa%2Fr%25c3%25a8glementation-s%25c3%25a9curit%25c3%25a9%2Fr%25c3%25a8glementation-sportive%2Fr%25c3%25a8glementation-g%25c3%25a9n%25c3%25a9rale%3Ffbclid%3DIwAR3zKsLvHnXjfAPDZ6ten_QC2pGqQVuwGYmTATF98LJfxxbmVUigzU2Xa5c&h=AT2fQkC_fALNGzApoJ5SYQhrhUKYMCSznopVlwcNnYsB-hxZbIrRlrD5A0ildpNWuTfzzeByK9KYNqSpFh_d9GFuqHMdm32zZRPyCZ8Gb7s790fZJeDcAy4dg_eqSGhmcwb1Ljzx9JvtfvP1urWHxOv0ADVdhdejxw
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