
2 avenue du golf – 78 280 Guyancourt  

Tél : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33 

Mail : contact@lgpidf.com – site : https://lgpidf.com 

Guyancourt, le 2 mars 2023

A l’attention de Mesdames, Messieurs les Présidents et 

Directeurs des Clubs de la Ligue de Golf Paris Ile-de-France 

Objet : Formation d’Arbitres de Ligue 

Mesdames, Messieurs, 

Nous venons à vous pour vous informer que notre Ligue organise une nouvelle session de formation 

d’Arbitre de Ligue sur la période 2023/2024. 

Si vous avez des bénévoles ou des salariés de votre club intéressés par l’arbitrage, nous ne pouvons 

que vous encourager à les inscrire à cette formation.  

Le cursus prévisionnel est le suivant : 

- Jeudi 23 mars 2023 :  Réunion de présentation de la formation, de son organisation et de ses 
exigences. (18h00 – 19h00) par zoom. 

- Avril à Septembre 2023 : Mise en situation sur le terrain lors de compétitions de ligue ou 
Grand Prix, encadré par un arbitre fédéral (2 à 3 mises en situation obligatoires par candidat). 

- Octobre 2023 à Mars 2024 :  journées de formation théorique en salle pour les candidats 
retenus par les formateurs suite aux mises en situation : 5 journées de formation (1 par mois) – 
Formation de 10h00 à 16h00 – lieux à préciser 

- Avril à Octobre 2024 : Mise en situation sur le terrain lors de compétitions de ligue 
- Novembre / Décembre 2024 : Préparation à l’examen qui aura lieu en décembre 2024 - 

formations spécifiques règles et vade-mecum. 

Une équipe de formateurs, Catherine BEAUCHESNE, Anke SUTTER, Guy BALESTRAT,  

Jean-Claude BOURDIER, Thierry DUGROSPREZ et Philippe GRANDOU formera les 

candidats.  

Cette formation gratuite se déroule généralement au siège de la Ligue, 2 avenue du Golf, 78 280 

GUYANCOURT (Golf National) mais pourra également être organisée sur différents golfs de notre 

Ligue. Seuls les repas et les déplacements sont à la charge du candidat. 

Nous vous joignons une fiche de candidature que vous voudrez bien transmettre aux différentes 

personnes intéressées et dont vous vous serez assuré, au préalable, de leurs aptitudes à suivre cette 

formation.  

Merci de nous retourner la (les) fiche(s) de candidature dûment complétée(s) pour le 31 mars 2023 

au plus tard, date de clôture des inscriptions  

En espérant avoir le plaisir d’accueillir un représentant de votre club à cette formation, veuillez 

accepter, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

          Pour la Commission Formation 

Didier OLIVARD - Directeur                                                                                   


