Strassen, le 10 août 2020

Séminaires, colloques et recyclage au niveau de l'arbitrage de Tennis

Chers responsables de club,
Avec le soutien de la Fédération Internationale de Tennis (ITF), la Commission d’Arbitrage
de la FLT, avec la participation de certains de nos arbitres ITF, tiendra pendant les
Championnats Outdoor 2020 (4 au 13 septembre 2020) différents séminaires, colloques et
cours de recyclage.
Nos arbitres FLT, ainsi que toutes les personnes qui sont de près ou de loin intéressées par
le tennis, peuvent participer aux différentes séances qui seront tenues pendant ces
Championnats.
Nos arbitres certifiés par la Fédération Internationale de Tennis (ITF), Julien Viscogliosi (ITF
White Badge Chair Umpire) et Christian Pépin (International Silver Badge Referee), seront
à votre disposition pendant les différentes séances afin de vous permettre d’accéder à
l'arbitrage ainsi que de vous aider à vous perfectionner. Julien et Christian vous feront part
de leur motivation et passion de l’arbitrage et partageront avec vous leurs expériences.
Les séances auront lieu aux différents sites des Championnats Outdoor 2020 avec les
séances pratiques pendant les phases finales des Championnats.
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier des différentes séances. Les lieux exacts seront
encore communiqués en temps utile.
Lundi 7.9 à 18hrs00

La passion de l’arbitrage et pourquoi devenir arbitre.
Site : TC HOWALD

Mardi 8.9 à 18hrs00

Rôle et mission des arbitres et officiels.
Site TC ESCH (Galgenbierg,rue du Stade)

Mercredi 9.9 à 18hrs00

Matchs joués sans arbitres.
Site: ESCH / CNT
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Jeudi 10.9 à 18hrs00

Recyclage Juge-arbitres.
Site : TC HOWALD

Vendredi 11.9 à 18hrs00

Perfectionner son arbitrage
Site : ESCH / CNT

Samedi 12.9 à 10hrs00

Recyclage et séances pratiques, la passion de l’arbitrage et
pourquoi devenir arbitre.
Site :TC ESCH (Galgenbierg,rue du Stade)

Dimanche 13.9 à 10hrs00 Recyclage et séances pratiques.
Site: ESCH / CNT
Christian Pépin (International Silver Badge Referee) sera aussi disponible pendant les
après-midis (du 7 au 10 septembre) des Championnats afin de répondre à vos différentes
questions respectivement si vous avez besoins de conseils.
Toutes ces séances se tiendront dans le cadre le plus strict des recommandations émises
par le Gouvernement Luxembourgeois suite à la pandémie du COVID-19. De ce fait il
vous est demandé de porter un masque pendant toutes les séances et de vous inscrire
préalablement par courriel et ce au plus tard le jour avant la
séance : carbitrage.flt.lu@gmail.com
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