
                   

 

INSCRIPTION AU STAGE DE 
JUGE FEDERAL 1 ER DEGRE - TIR SUR CIBLE  

SEREMANGE - SAMEDI 29 FEVRIER 2020 
 
La commission de T.S.C. régionale EST  organise une formation de juge fédéral 1 er degré de 
T.S.C. (JF1-TSC). 
 
Le nombre maximum d'inscriptions est de : 20 candidats. 
 
La formation de JF1-TSC comporte un stage pratique (dans lequel le stagiaire sera mis  en situation 
sur plusieurs postes et durant plusieurs compétitions). 
 
Le stage se déroulera sur la journée du samedi 29 FEVRIER 2020, dans la piscine de la 
communauté d'agglomération du Val De Fensch.  

Le stagiaire pourra, dès le lendemain débuter son stage pratique lors de la tenue de plusieurs 
postes, pendant la compétition Régionale EST, qui se tiendra également à Sérémange de 08h00 à 
19h00, le dimanche 01 mars 2019. 

 
Contenu du stage : 
Cursus du JF1-TSC, l’organisation et la gestion d’une compétition, le règlement intérieur de la 
compétition, le carnet d’arbitrage et différents ateliers pratiques aux  postes de juges. 

Le montant d’inscription est de 10 € correspondant et incluant ses différents documents et supports 
fournis. 

Les frais de repas, d'hébergement et de transport restent à la seule charge des candidats. Le 
montant précité ne comprend pas de règlement de carte fédéral! 

N'hésitez pas à consulter également le texte officiel concernant le JF1-TSC disponible sur le site de 
la FFESSM : https://tir.sub.ffessm.fr 
 

Conditions de candidature à la formation : 
 En faire la demande auprès du collège des Juges Fédéraux. 
 Être âgé de 18 ans révolus à la date de l'examen 
 Être licencié F.F.E.S.S.M. 
 Être membre d'un club fédéral . 
 Fournir le formulaire ci-joint rempli avec précision. 

 

La date limite d'inscription est fixée au : 21 février 2020. 
 

La fiche d'inscription et les différents documents sont à envoyer à Laurent MOINEL, soit par 
courrier, soit par mail, aux adresses suivantes (le Chèque libellé est à envoyer par voie postale à 
Laurent MOINEL) : 

Laurent MOINEL      : laurent.moinel@wanadoo.fr  

1A rue Gutemberg 
57300 HAGONDANGE 
 
 
 
 



                   

FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE DE  
JUGE FEDERAL 1 ER DEGRE DE TIR SUR CIBLE 

SEREMANGE, LE SAMEDI 29 FEVRIER 2020 
 
 

 

NOM :   

Prénom :   

e- Mail : ………………………………………………….@...................................................... 

 : …………………………………………..   : ………………………………………………… 

Date de Naissance : ……/……/……… Lieu de naissance : ………………………….. 

N° DE CLUB et NOM DE CLUB : 06-____- ____,  ………………………………………… 

N° LICENCE :  

Adresse complète :   

  

CP : …………………… COMMUNE : ……………………………………………………….. 

Joindre : 
 

1 Une copie de la licence FFESSM 2020 
2 Un chèque de 10€ à l’ordre de FFESSM- CIR Est. 

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ! 
 
 

Fait le :…../….../2020  Signature 
 
 

 

 

 

 


