
 

 

Destinataires : 
Juges arbitres nationaux et régionaux. 
Juges arbitres en formation. 
Organisateurs de courses nationales 
 
 
 

Copie : 
CTN 
Président de la CNJA 
Présidents des commissions régionales 
slalom 

 
 
 
Objet : Réunion de coordination nationale R1 / JA pour la saison 2011. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

 

Vous avez accepté l’organisation et/ ou l’arbitrage d’une course nationale en 2010 et nous 

vous en remercions.  

Afin de coordonner nos actions, d’afficher une politique commune et de partager/ approfondir 

nos connaissances, nous vous invitons fortement à participer aux ateliers et à la réunion de 

coordination nationale qui auront lieu du samedi 15 janvier à partir de 14heures au 16 

janvier 2011 16 heures 30 à Paris (lieu exact précisé ultérieurement).  

Nouveauté : cette année nous invitons également tous les JA régionaux à participer à ce 

weekend. 

 

Sportivement, 

 
 

Pierre MENISSIER 
Président CNA Slalom 

 
 
En pièce jointe le coupon réponse. Le programme vous sera envoyé ultérieurement. 



 

 

  
 

COUPON D’INSCRIPTION 
 
À retourner avant le 10 janvier 2010 à Hélène Bourdon 
par courrier à Hélène Bourdon, FFCK 87 quai de la Marne - 94344 Joinville le Pont 
 
Et en copie à m.pierron@yahoo.fr 
 

 Je souhaite participer  
 Je ne souhaite pas participer  

 
Merci de joindre un chèque de  50€ comme frais de participation (possibilité de 
remboursement auprès de votre comité régional). Pour information ces frais 
correspondent à 10%du coût de la formation. 
 
NOM - Prénom : ............................................................................................................... 
Qualité (R1 ou JA) : 
........................................................................................................................... 
Adresse postale : .............................................................................................................. 
Email : ............................................................................................................................. 
N° Tél : ............................................................................................................................. 
Questions diverses / Thèmes que vous souhaiterez aborder lors du weekend/ Difficultés 
rencontrées au cours de la saison: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Remboursement du déplacement sur la base du Billet 2nde classe SNCF ou billet 1ère classe 
SNCF si une carte de réduction rend le prix du billet plus intéressant. 
Sur la base de 800kms aller-retour (0.26€ du km). 
 


	COUPON D’INSCRIPTION

