
                                                 
    Fondée en 1930 – affiliée à Swiss Basketball 

 

ASSOCIATION VAUDOISE DE BASKETBALL                                                                                                       
Chemin de Maillefer 35                                                                                                                     

CH – 1052 Le-Mont-sur-Lausanne 

Chers Clubs, 

Chère Commission Mini Basket vaudoise, 

Cher(e)s Arbitres-mini,  
 
 

Nous vous informons que les 2 cours avant saison pour les arbitres-mini se dérouleront le 

weekend du 4 et 5 septembre 2021, à la Vallée de la Jeunesse, à Lausanne. 

- Cours de base pour les arbitres-mini débutants : le samedi 4 septembre de 8h45 à 17h 

- Cours refresh pour les arbitres-mini confirmés : le dimanche 5 septembre de 8h45 à 12h 

Nous vous rappelons que les 2 cours sont obligatoires pour chaque arbitre-mini qui voudra 

officier durant la saison 2021-2022. Il n’y a pas d’autre cours de prévu. Pour info, nous avons 

fixé une limite d’âge de 12 ans pour commencer l’arbitrage. 

Cette saison, les finances d’inscription seront facturées à chaque club après les cours pour 

faciliter le paiement (CHF 65.- cours de base / CHF 25.- cours refresh). Attention : toute 

inscription est définitive. En cas d’absence non justifiée, au minimum 48h à l’avance, le cours 

sera facturé automatiquement. Pour le cours refresh uniquement, les arbitres blessés doivent 

suivre le cours en présentiel. 

De plus, nous vous prions d’informer vos arbitres qu’ils devront prendre pour cette journée 

des affaires de sport avec 1 t-shirt foncé & 1 t-shirt blanc et leur sifflet (pour les arbitres 

confirmés). Pour le cours de base, merci de prévoir également un pique-nique pour le diner. 

Nous vous remercions de communiquer aux responsables de la formation le nom, prénom(s), 

adresse complète, numéro de téléphone, email, date de naissance et club de chaque arbitre 

inscrit avant le 29 août 2021 à l’adresse email : formation@ca-avb.ch. Les clubs effectueront 

des inscriptions centralisées et regroupées pour faciliter le traitement des informations. 

Nous restons à disposition par email pour toute information complémentaire et vous 

présentons nos salutations sportives, 

Ashley Carr & Milos Jovanovic 

Responsables Formation CA-AVB  

19.05.2021 
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