
 

 

FORMATION JEUNES OFFICIELS D’AVIRON  pour les collégiens 

Association Sportive La Salle et Club Nautique d’Amiens                

 

MERCREDI 21 MARS  2018 

Dès 9 H 10 à 12h00 AU COLLEGE  

Entraînement l’après-midi : Départ du collège 13h00 
 

 

Tous les rameurs inscrits en UNSS ou en club   participeront obligatoirement à la formation d’arbitre. 

Celle-ci elle est utile à tous rameurs qui pratique la compétition en club ou en UNSS. Elle est renouvelée tous les 

ans avec une validation de niveau district ou départemental ou  académique. Sachant qu’il est important 

d’obtenir le niveau académique en sortant des années collège afin de préparer le niveau national en lycée 

 (en seconde ou première) et bénéficier de 16 points au baccalauréat. 

Apporter de quoi écrire  

 

Un élève de chaque classe prendra note des devoirs et leçons sur une fiche récapitulative  
 ( Les rameurs doivent s’organiser eux même pour la prise en charge des devoirs Ils quitteront à 12h00 afin de 

récupérer leur devoirs auprès de leur camarades) 

Pour les UNSS qui ne pratique pas le mercredi après midi ils quitteront à l’heure habituelle 

 

MATIN 

Cours habituel de 8h15 à 9h10  

9h10 10h05 : Apprentissages théoriques assurés par Frédéric DOUCET ( C.T.S des Hauts de France ) 

Martial Maddaloni ( Entraîneur Pôle espoir Amiens)  Pierre Hervieu ( entraîneur du club d’Amiens ) et 

Julien Masse (entraineur au SNA) et Mme Emerelle. 

en salle de :  Information donnée ultérieurement 

10h20 12h00 : Suite des apprentissages théoriques et évaluation 

MIDI   : 12h00 à 13h00 Repas ( prendre un ticket si besoin)  

APRES MIDI  

13h00 Départ pour le club  

13h30 15h30 : Entraînement habituel.    

Apporter  votre tenue de sport l’après midi       

F.Emerelle 

............................................................................................................................. ....................................................... 

Coupon réponse à remettre à Mme Emerelle ou dans son casier 

(Sans réponse signée des parents : impossibilité de participer)  
 

M Me ………………………………………………………………………………………… 

 

Autorise(nt) ………………………………………………………..En classe :………………. 

 

à participer à la  Formation Jeunes Officiels le 21 mars 2018 à Amiens 

                                                                   oui*        (non*votre enfant restera en cours) 

A manger à la cantine                             oui*          non* 

A participer à l’entraînement l’après-midi            oui*         non* 

*barrer la mention inutile 

Signature des parents :                                     Signature du rameur  


