COMITE DE LA GIRONDE
COMMISSION D'ARBITRAGE

A tous les clubs FFKDA de la Gironde

Bordeaux le 8 septembre 2014
Mesdames, Messieurs les présidents
Chers professeurs et amis dirigeants
Tous les membres de la commission d’arbitrage vous souhaitent une bonne rentrée. Comme chaque
saison, de nombreux challenges s’offrent à vous et nous désirons vous offrir le meilleur.
Nous sommes conscients que sans vous, nous ne pourrions rien mettre en œuvre. C’est dans cet état
d’esprit que nous voulons évoluer lors des compétitions. Notre département met tout en œuvre pour
que vous puissiez être dans l’accompagnement de vos compétiteurs. Aussi il faut réunir les
meilleures conditions. C’est dans ce soucis que nous œuvrons et nous souhaitons avec votre soutient
continuer à développer l’école d’arbitrage de la Gironde.
Aussi pour que les compétitions puissent refléter la bonne santé du département, tous les clubs
doivent se sensibiliser à la nécessité de s’impliquer et de participer au bon fonctionnement des
manifestations sportives. L’équipe de la commission d’arbitrage propose une formation qui permet
à tous de progressivement acquérir les compétences nécessaires pour devenir arbitre. Nous espérons
que tous les clubs participants aux compétitions puissent aussi s’ouvrir à la fonction d’arbitre.
S’engager dans l’arbitrage permet à la fois de rendre service et garantit le respect des valeurs que
vous inculquez dans vos dojos. Nous serons donc heureux d’accueillir vos adhérents pour partager
cette noble fonction.
Toute la commission d’arbitrage, vous remercie par avance de votre collaboration à venir et nous
vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle saison.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de nos salutations dévouées.

Stéphane Voliotis
Pour la commission d’arbitrage

Nicolas Lorber
Directeur Technique Départemental

Dominique Chamard
Président du Comité de Gironde
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