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DATES DES COURS OTR ET OTMB ACGBA 
Saison 2016-2017 

 

COURS OTR : 

 

1er cours : Mardi 13 septembre 2016 

 19h00 à 22h00 

 Aula Ecole des Palettes 

 Nb de personnes :  25 maximum 

 Examen fin de cours 

 

COURS SPECIAL 14/24'' 

 

2ème cours : Mercredi 21 septembre 2016 

 19h00 à 22h00 

 Aula Ecole des Palettes 

 Nb de personnes :  25 maximum 

 Examen fin de cours 

 

COURS OTR : 

 

3ème cours : Mercredi 28 septembre 2016 

 19h00 à 22h00 

 Aula Ecole des Palettes 

 Nb de personnes : 25 maximum 

 Examen fin de cours 

 

4ème cours : Mercredi 05 octobre 2016 

 19h00 à 22h00 

 Aula Ecole des Palettes 

 Nb de personnes : 25 maximum 

 Examen fin de cours 

 

COURS ORGANISES PAR LES CLUBS : 

 

Annonce du cours :  Il doit être annoncé 3 semaines avant la date du cours auprès du secrétariat 

de l'ACGBA. 

Salle : La réservation de la salle incombe le club. 

Le cours sera confirmé : Dans la semaine de la demande par le formateur OTR 

Liste des participants : Doit être envoyée 7 jours avant le cours auprès du secrétariat de l'ACGBA 

 maximum 20 personnes. 

Payement : Le cours devra être payé 3 jours avant et directement au formateur OTR sur 

son compte. 

Confirmation du cours : Dès réception du payement le formateur OTR confirme le cours. 



RECONNAISSANCE OTR & 14/24" 
 

L'officiel OTR qui réussit son test sera annoncé auprès du secrétariat de l'ACGBA, à l'homologation et son 

club. 

 

L'officiel OTR qui réussit partiellement son test pourra officier à l'essai pour cinq matchs. 

Il recevra une carte qu'il devra présenter à chaque match en tant que " marqueur " uniquement. 

Celle-ci devra être datée et signée par l'arbitre principal qui lui attestera la qualité de la feuille de match. 

Dès que l'OTR aura effectué ces cinq matchs, celui-ci sera confirmé auprès du secrétariat de l'ACGBA, à 

l'homologation et son club.   

 

L'officiel OTR qui ne réussit pas son test ne pourra pas officier et il sera prié de suivre un autre cours. 

 

COURS OTMB : 

 
1er cours : Mardi 11 octobre 2016 

 19h00 à 22h00 

 Aula Ecole des Palettes 

 Nb de personnes : 30 - 35 maximum 

 

2ème cours : Mercredi 19 octobre 2016 

 19h00 à 22h00 

 Aula Ecole des Palettes 

 Nb de personnes : 30 - 35 maximum 

 

3ème cours : Mardi 17 janvier 2017 

 19h00 à 22h00 

 Aula Ecole des Palettes 

 Nb de personnes : 30 - 35 maximum 

 

 

INSCRIPTIONS : 
 

Pour ce qui concerne les cours OTMB : 

 

Le secrétariat remettra une liste pour les inscriptions. 

Les clubs devront remettre cette liste dûment remplie sept jours avant le cours auprès du secrétariat. 

Les personnes inscrites viendront directement au cours, aucune convocation personnelle ne sera envoyée. 

L'officiel OTMB recevra une carte attestant qu'elle a bien suivie le cours et quelle peut faire la feuille et le 

chronomètre. 

 

Délégué Régional à l’Arbitrage  

Maxime Ortenzi 

 

 
Genève, le 31 mai 2016 


