
Vos deux associations régionales (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) vous 
proposent une journée de formation en arbitrage P3-P4. 
 
Lisez bien, il s’agit  d’une occasion unique!! 
 
Cette formation est également recommandée aux officiels d’expérience, car les tous nouveaux 
changements à la réglementation y seront abordés. 
 
Quand : Dimanche, le 22 mars 
 
Lieu : 
Centre communautaire Jean-Marie Roy 
4950, rue Lionel-Groulx, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1V2 
 
Formateurs :  
Maîtres Jacques Ayotte et Stéphane Ménard 
Les deux sont des officiels de grande expérience, autant dans les tournois de type participatif 
que dans les compétitions pour l’élite que ce soit au niveau provincial (sélections), national et 
international (tournois Open). 
 
Horaire : 
8h30 à 16h30 
 
Conditions : 
Il faut avoir 14 ans et avoir atteint le grade de ceinture rouge, ou avoir 18 ans et avoir atteint 
le grade de ceinture bleue. 
 
Coût : 
Le coût des formateurs est assumé par les deux associations régionales pour les membres de la 
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Les participants de ces régions n’auront qu’à 
défrayer le montant de 10$ exigé par la FQT. Ce montant inclut les frais pour obtenir le cahier 
nécessaire pour la formation. 
 
Bien sûr, les participants des autres régions sont les bienvenus. Le coût d’inscription pour eux 
est de 40$ incluant les frais de 10$ pour le cahier. 
 
Chaque participant devra apporter : 
Son dobuk 
10$ pour assumer ses frais (ou 40$ selon la situation) 
Son lunch (la durée de la pause dîner est de seulement 30 minutes) 
Cahier ou feuilles pour prendre des notes et ses crayons 
 
Pour s’inscrire :  
Envoyer le formulaire complété par courriel à l’adresse suivante : president@artcn.ca 
 
Date limite pour s’inscrire : mercredi 18 mars 
 

mailto:president@artcn.ca


N.B : Si le nombre d’inscriptions est suffisamment important, une deuxième journée sera 
proposée le 21 mars dans la région de Chaudière-Appalaches, probablement à Sainte-Marie-
de-Beauce. 


