
Colloque des entraîneurs et des arbitres 

Samedi 19 septembre 2020 Stadium d’Agen  

 

Nom : _________________________ Prénom : ___________________ 

Club : ___________________________________ 

Statut :  

 Entraîneur :     

Catégorie entraînée : ___________________________________________ 

Niveau de diplôme entraîneur : __________________________________ 

 Arbitre :  

Niveau de diplôme arbitre : _____________________________________ 

 

Bulletin à remplir et à renvoyer avant le mercredi 16 septembre 2020 avec 

un chèque de 20€ (repas et entrée au match) libellé au CD47. 

Pour tous renseignements, contactez : 

Yannick GOMEZ (Président CDO) : 06.89.88.41.04 

Secrétariat de CD47 : 05.53.66.94.20 

Christelle BOËL (CTF du CD47) : 06.89.97.41.23 
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09h30-10h00: Accueil café. 

10h00-12h00:  

 Arbitres : « écoute et expressions authentiques » par M. Florent 

ACHEEN (arbitre professionnel JEEP Elite). 

 Entraîneurs : « lecture de jeu, jeu rapide et transition » par M. 

Claude BERGEAUD (entraîneur professionnel de la JEEP Elite 

BBD). 

12h00-13h15: Repas. 

13h30-15h00: « Relation entraîneurs – arbitres » avec Messieurs C. 

BERGEAUD et F. ACHEEN. 

15h30-16h00: Retour sur le colloque, questions diverses. 

16h00: Goûter. 

16h30: Match BBD contre Elan Béarnais Pau Lacq Orthez. 

Protocole sanitaire : merci de respecter les gestes barrières. 
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