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Convocation et accueil des arbitres

Les arbitres fédéraux ont reçu une lettre de convocation mentionnant les dates du 14 au 22
août. Cela correspond aux dates du séjour en résidences universitaires, qui sont fixes. Les
arbitres
peuvent
, s'ils le souhaitent, arriver à partir du 14 août
, sachant que la première épreuve à arbitrer ne commence que lundi 16. Cela leur permet de
profiter du week-end dans la capitale languedocienne ou de visiter la région avant de
commencer les compétitions. Bien entendu, il est possible d'arriver le 15 au soir également.

La remise des clés / badges d'accès se fait à l'accueil de la cité universitaire , sur présentation
d'une pièce d'identité. La liste des personnes accréditées étant fournie au gardien. L'accès peut
se faire à toute heure.

Un pass transport (bus + tram) d'une semaine sera remis aux arbitres fédéraux qui le
souhaitent à l'accueil du Corum.

Tableaux d'affectation des arbitres et ramasseurs (au 8 août 2010)

Merci de vérifier dans les fichiers ci-dessous que la liste des parties ou épreuves pour
lesquelles vous êtes prévus au ramassage ou à l'arbitrage est correcte. En cas d'erreur ou
omission, merci de contacter d'urgence Jérôme Pascal , responsable de l'arbitrage.
-

Arbitres fédéraux
Arbitres régionaux
Ramasseurs

Matériel d'arbitrage
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Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'amener votre ordinateur personnel (à moins
que vous ne souhaitiez bénéficier de l'accès Internet gratuit dans la cité universitaire ou au
Corum) et a fortiori de votre imprimante.

En revanche, il est IMPERATIF que vous ameniez votre dongle Duplitop (vous devrez le garder
avec vous, l'amener et le ramener pour chaque partie). Si vous n'êtes pas à l'aise avec une
dalle tactile de portable, amenez une souris USB.

Les ordinateurs qui serviront à l'arbitrage sont a priori déjà tous réservés, il fallait être réactif !
Vous pouvez vous inscrire en liste d'attente.

Familiarisation avec l'arbitrage en réseau

A votre arrivée au Corum, dimanche 15, venez voir la salle d'arbitrage ( niveau 2 , badge
obligatoire, remis à l'accueil), des postes seront en démonstration pour vous familiariser avec
l'arbitrage en réseau : récupération des noms de joueurs et export des résultats se feront à
partir et vers un répertoire partagé situé sur le réseau ; l'impression de la feuille d'arbitrage se
fera sur une grosse imprimante partagée.

Soirée de gala

Tous les arbitres bénéficient d'une réduction de 50% sur l'inscription à la soirée de gala des
championnats, la P.A.F. demandée est donc de 30 € au lieu de 59 €. Inscrivez-vous auprès de
Séverine Gruchot
en précisant votre qualité d'arbitre.

Salle de repos

Une salle de repos sera à la disposition des arbitres au niveau 2
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Responsables de salles
- André THOURET, Jean-François HARMAND, Raymon PERRET, Roger COMBES.
- Réunion de préparation le dimanche 15 août à 15h30, salle Louisville : responsables de
salles, permanents fédéraux, comité d'organisation et régie du Corum.
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