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Réf. CLOT / SL / n°2018-064
Objet : Vœux 2018-2019

Bonjour à tous,
Comme chaque fin de saison, nous vous joignons le planning des compétitions du ressort de la Ligue en 2018-2019
(TRJ, ICR, Championnats de Bretagne,…).
Merci de remplir vos vœux de Juge-Arbitre directement sur le site CRA pour le lundi 20 août 2018 au plus tard
http://cra.bretagnebadminton.com
Dès que nous aurons exploité vos réponses, les affectations seront transmises à tous les officiels concernés. Les
officiels n’ayant pas renvoyé leurs vœux dans les délais pourront combler les places vacantes.

A retenir
•

Procédure pour remplir vos vœux sur le site CRA

Merci de vous connecter sur le site CRA puis cliquer sur l’onglet OFFICIEL dans le menu déroulant à gauche.

Dans le menu déroulant, cliquer sur votre nom puis saisir votre mot de passe.
Si vous n’avez plus vos codes d’accès au site, merci de contacter la CLOTarbitrage@bretagnebadminton.com
pour les recevoir à nouveau.
Vous arrivez ensuite sur cette fenêtre :

Cliquer sur l’onglet Desiderata pour saisir vos vœux 2018-2019, la page suivante apparaitra :

Il ne vous reste plus qu’à cocher les journées souhaitées puis valider en bas de page.

•

Engagement JA auprès d’une équipe en PréNationale ou Interclubs Régional

Pour une équipe en PréNationale, le JA devra s’engager à faire 2 activités sur la saison (en PréNationale, ICR ou
TRJ).
Pour une équipe en régionale, le JA devra s’engager à faire 1 activité sur la saison (en PréNationale, ICR ou TRJ).
Lorsqu’un club inscrit plusieurs équipes, le total des journées sur lesquelles le JA s’engage doit être égal à la somme
des différents engagements de son club.
Par exemple : 1 club compte une équipe en PréNationale et 2 équipes en Régionale.
⇒ Le JA devra honorer 4 journées (2 pour la PréNationale et 1 par équipe engagé en ICR).

Les indemnités de frais kilométriques seront calculées au départ du lieu de résidence ou de celui du club pour lequel
le juge-arbitre officie.
•

Rencontre PréNationale à Vannes

Les rencontres à Vannes se dérouleront le dimanche (horaires restant à confirmer). Pour postuler sur ces rencontres,
il faut cocher les cases référencées avec la lettre D qui suit le numéro de journée (exemple : PréNatJ1 D).
•

Demande de passage de grade JA

Les personnes souhaitant postuler pour un passage de grade JA supérieur en 2019 sont priées de se manifester
auprès de Davy.

•

Changement de coordonnées ou club

Merci de signaler, par mail, à Céline tout changement pour la saison prochaine (coordonnées et/ou club).

Dans l’attente de votre réponse, nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

Sportivement.

Jean-Paul DIDIER
Responsable
Commission Ligue Officiels Techniques

Davy MICHEL
Référent Secteur Juge-Arbitrage

