
Visite de Patrick Grignon dans les Pyrénées Orientales 

 
I Programme prévisionnel 

Version longue 

 

Samedi 7 octobre 2017  

Arrivée /Installation hôtel. 

Accueil par le Comité Départemental Pays Catalan horaire à déterminer en fonction de ton 

arrivée Echanges débat  avec les membres du Comité Directeur. Thème présentation de la 

CNA / la politique nationale d’arbitrage ses priorités et ses perspectives ou autre thème à ta 

convenance. 

Dimanche 8 octobre 2017 

9h réunion / formation avec les arbitres des PO et des CD voisins qui souhaitent y participer. 

12h repas pris en commun  

15h  suite formation ou visite d’un concours départemental  à Pia 

Lundi 9 octobre 2017 

9 h Formation discipline avec les membres de la commission de discipline départementale et 

ceux des CD voisins qui le souhaitent. 

12h repas pris en commun 

Après midi : libre 

Mardi 10 Octobre2017 

9h  CRC Vétérans à Bompas qualificatif pour le rassemblement national de St Yriex . 

Formation de terrain avec les arbitres présents sur site et ceux qui souhaitent s’y associer. 

12h Repas pris en commun 

14h En fonction de ta disponibilité départ ou suite de la formation pratique. 

 

 

 

II Programme Prévisionnel  

Version courte 

 

Arrivée à ta convenance et suivant tes disponibilités  la veille ou le jour même 

 

Samedi 7 octobre 2017  

9h : Accueil par le Comité Départemental Pays Catalan  

Formation discipline ouverte aux membres de la CD 66 et des autres comités qui souhaitent 

s’y associer. 

12h repas pris en commun 

14 h reprise des travaux sur la discipline 

 

  

Dimanche 8 octobre 2017 

9h :. Présentation de la CNA et de la politique nationale d’arbitrage. Ses priorités et ses 

perspectives ou autre thème à ta convenance. 

10h réunion / formation avec les arbitres des PO et des CD voisins qui souhaitent y participer. 

12h repas pris en commun  

14h  reprise de la formation arbitrage 

16h  Travaux pratiques sur un concours départemental  (Ex Pia) 

 

Retour à ta convenance et suivant tes disponibilités  le jour même ou le lendemain 



 


