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           Genève , le  30 août 2016 

CONVOCATION ARBITRES COURS DEBUT-SAISON 
 
Aux Arbitres, 

La CGA a le plaisir de vous convoquer au cours obligatoire de début de saison qui aura lieu : 

Mardi 27 septembre 2016 à 19h 00 (précises) 

Aula de l’Ecole des Palettes 

60, avenue des Communes Réunies 

1212  Grand-Lancy 

 
Sans participation à ce cours, vous ne pourrez être comptabilisé dans le quota d’arbitres de votre 
club et vous êtes amendable selon la réglementation en vigueur. 
Amende pour non présence, arbitrage de 2 matchs gratuitement en lieu et place d’un émolument. 
 
Si des raisons impératives vous empêchent d’assister à ce cours, vous êtes prié de contacter 
personnellement le DRA par email (dra@acgba.ch), SMS ou téléphone (079 698 42 96). 
 
Ci-dessous le programme de la soirée.  

Programme 

 19.15 : Accueil, liste de présence et ouverture de la séance 

 19.20 : Message de la CFA – Règlement (Monsieur Clivaz Sébastien ou représentant CFA) 

 19.30 : Directives de la CDP (Monsieur Pasteris Bernard) 

 19.45 : Basketplan – Désidératas – Désignations (rappel – conséquences) 

 20.00 : Directives techniques Cantonales ACGBA (nouvelles dispositions) 

 20.20 : OTR (nouvelles dispositions à prendre par le corps arbitral) 

 20.35 : Vidéos (situations de jeux)   

 21.00 : Test théorique 

 21.20 :  Correction immédiate  

 21.35 :  Questions et Divers 

 21.50 :  Annonce diverses 

 22.00 : Fin  

Veuillez vous munir d’un bloc-notes et d’un stylo. 

En vous remerciant de votre engagement et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons 

nos salutations sportives. 

     
        Pour la CGA : 
        Maxime ORTENZI 
        Directeur Régional de l’Arbitrage 


