BE THE REFEREE
Cours pratiques pour tous 2019
L'inscription aux cours pratiques facultatifs pour tous est en ligne sur votre portail. Vous trouverez ci-dessous
de plus amples informations au sujet de cette offre :

Que sont les cours pratiques pour tous ?
Tous les arbitres sont libres de s'inscrire volontairement à l'un des cours pratiques pour tous. Ces cours se
déroulent dans le cadre de tournois de préparation où les arbitres peuvent diriger, discuter et analyser les
matches. Les arbitres sont supervisés par des instructeurs expérimentés (y compris des observateurs des
ligues les plus élevées). Ces cours sont l'occasion idéale de mettre en pratique la théorie acquise aux cours
dans un environnement protégé.

Dois-je également m'inscrire en tant qu'arbitre expérimenté ?
Les cours ne sont pas seulement ouverts aux nouveaux arbitres. L'échange entre les arbitres de différents
niveaux et degrés d'expérience devrait être au premier plan. En ce qui concerne les catégories de jeu
sélectionnées, les matches sont également adaptés aux débutants.

Combien coûtent les cours et où dois-je m'inscrire ?
La participation est gratuite. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant, directement sur le
portail. Attention : le cours est facultatif, mais les arbitres qui s'y inscrivent ont l'obligation d'y participer. Dans
la mesure du possible, les arbitres grand terrain s'inscrivent toujours par paires au même cours.

Quels cours sont offerts ?
Le seul cours en français aura lieu le 07.09.2019 à Gland. Les horaires exacts dépendent du nombre
d'inscriptions. Bien entendu, vous pouvez également vous inscrire à un cours en Suisse alémanique ! Les
dates de ces cours sont indiquées au verso.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email.
Téléphone : 031 330 24 92
Email:

skra@swissunihockey.ch

BE THE REFEREE
Cours petit terrain
date

lieu

club

catégorie

24.08.2019

Zollbrück*

UHV Skorpion Emmental

Juniorinnen C/ B

31.08.2019

Sursee

UHC JW Sursee 86

Junioren B und C

31.08.2019

Uster

UHC Uster

Junioren C/D

01.09.2019

Uster

UHC Uster

Juniorinnen C-A

07.09.2019

Bubendorf

TV Bubendorf

Junioren A, B; Juniorinnen C-A

29.09.2019

Felsberg

Unihockey Felsberg

Junioren D

Cours grand terrain
date

lieu

club

catégorie

17.08.2019

Schönbühl

Hornets Regio Moosseedorf

U16C/ U18C

24.08.2019

Langenthal

ULA

U14

25.08.2019

Schiers

Alligator Malans

U14

25.08.2019

Zollbrück*

UHV Skorpion Emmental

Juniorinnen U17/ U21B

31.08.2019

Zollbrück

UHT Schüpbach

U16B

07.09.2019

Waldkirch

WASA

U14

Ladies Days à Zollbrück*
Les cours pratiques des 24 et 25 août sont donc spécialement réservés à toutes les femmes arbitres.

