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 15/09/16 

 

Journée Nationale de l’Arbitrage (JNA) 

 
JNA passage du QCM national 

 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 
Tour Gallieni II – 36 avenue du Général de Gaulle 

93170 BAGNOLET 
 

À 9h00 
 
 

 
 
 

JNA passage du QCM régional 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 
38/40 rue Saint Simon - 94000 CRÉTEIL 

Pour vous rendre à la Ligue voir plan ci-après 

 

À 14h30 
 
 

 
 
 

LES CANDIDATS DOIVENT SE FAIRE CONNAÎTRE  
à l’aide du formulaire ci-après 

 

pour le QCM national à Bagnolet 
avant le vendredi 23 septembre 2016 – 15h 

 
- Rendez-vous pour tous les candidats, inscrits sur extranet et validés par la CNA, 
le 1er octobre 2016 dans les locaux de la FFE à 9h00 précise.  
- Les candidats à la formation nationale passent le QCM entre 9h00 et 9h30. Si le 
QCM est valable, ils restent pour le stage obligatoire à la formation nationale qui 
aura lieu de 10h00 à 16h30/17h00. S’ils sont ajournés, ils devront se représenter 
lors de la JNA de juin dans leurs ligues.  

 

pour le QCM régional à Créteil 
avant le lundi 10 octobre 2016 – 15h 

 
 

http://www.leac-escrime.fr/
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Pour vous rendre à la Ligue de Créteil : 
 

 

 

Accès : 
 

Métro :  station Créteil L'Echat 

 

Bus :          

 

Accès en voiture depuis Paris :  

Boulevard Périphérique jusqu'à la sortie Porte de Bercy, prendre l'autoroute A4 (direction Metz-Nancy), 
puis A86 (direction Créteil) et suivre Créteil-Echat Hôpital Henri Mondor, sortie Créteil Église (N19).  
Tourner à droite avant l'hôpital, le longer par la rue Eiffel, prendre ensuite à gauche la rue St Simon. 

Stationnement : Parking Rue Gustave Eiffel (gratuit) 

 

 

 

 

 

http://www.leac-escrime.fr/
https://maps.google.fr/maps?saddr=Créteil+-+L'Échat,+Créteil&daddr=38+Rue+Saint-Simon,+Créteil&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.795189,2.448374&spn=0.004622,0.009817&sll=48.794786,2.448556&sspn=0.004622,0.009817&geocode=FXaT6AId8V8lACG6LcvhYH4lnSk
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Journée Nationale de l’Arbitrage 
 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 à Bagnolet 
Passage du QCM national 

Inscription avant le vendredi 23 septembre 2016 – 15h 
 

 
 

Samedi 15 OCTOBRE 2016 à Créteil 
Passage du QCM régional 

Inscription avant le lundi 10 octobre 2016 – 15h 
à 

Ligue d’Escrime de Créteil, 38/40 rue Saint Simon - 94000 CRÉTEIL OU escrime@leac-escrime.fr 
Aucune inscription ne sera prise sur place ou par téléphone 

 

 Je désire passer l’examen d’arbitrage national  

Au fleuret  À l’épée  Au sabre  Handisports  
 

 Je désire passer l’examen d’arbitrage régional  

Au fleuret  À l’épée  Au sabre  Handisports  
 
 
NOM, Prénom :  ........................................................................................................................................................... 
 
Adresse : ...................................................................................................................................................................... 
 
Code postal ...............................................  Ville :  ....................................................................................................... 
 
Club :  .......................................................................................... N° licence : ............................................................ 
 
Téléphone (obligatoire)  ............................................................................................................................................... 
 
Email (obligatoire) ..................................................................................... @ .............................................................. 

(écrire lisiblement en majuscules) 
 

Je suis titulaire d’un diplôme 

Départemental (pour le passage du QCM régional)      Régional (pour le passage du QCM national ou 2e/3e arme)    

  au fleuret   depuis le……………                     au fleuret   depuis le……………         
  à l’épée   depuis le…………….                    à l’épée   depuis le…………….       
  au sabre   depuis le…………….                    au sabre   depuis le…………….       
 
 
 
DATE .................................................................................   
Signature 
 

 
Reçu à la Ligue de Créteil, le ....................................  

http://www.leac-escrime.fr/
mailto:escrime@leac-escrime.fr

