
 

Appel à candidature pour les Semaines Fédérales de Simultanés du Comité X 
 

Semaine de Simultanés à Collonges-la-Rouge (19) du 17 mars au 24 mars 2013  

 

 

J’assure conjointement avec Jean-Paul Garcia,  l’encadrement de la semaine de simultanés à Collonges et 

j’aurai besoin de 4 arbitres et 1 ramasseur. 

Le séjour est offert en pension complète pour ces arbitres  et ramasseurs, du repas du dimanche soir au petit déjeuner du 

dimanche suivant. 

Si un arbitre ou ramasseur est accompagné d’un(e) joueur(euse) partageant le même logement, l’accompagnant(e) ne paiera 

que le forfait repas soit 230 euros (tarif 2012) 

En contrepartie les arbitres et ramasseurs s’engagent à encadrer les 17 parties de la semaine. 

Si les candidatures sont plus nombreuses que les 5 demandées, nous créerons une liste d’attente pour les séjours suivants.  

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à me contacter par téléphone au 05.55.92.03.42, ou mail à 

l’adresse suivante: lucette.delmas@orange.fr. 

Lucette Delmas 

 

Semaine de Simultanés à Nedde (87) du 23 juin au 30 juin 2013  
 

 

J’assure conjointement avec Jean-Paul Garcia,  l’encadrement de la semaine de simultanés à Nedde et 

j’aurai besoin de 3 arbitres dans un premier temps. Le nombre de participants au séjour déterminera 

le besoin en ramasseur ultérieurement. 

Le séjour est offert en pension complète pour ces arbitres  et ramasseurs, du repas du dimanche soir au petit déjeuner du 

dimanche suivant. 

Si un arbitre ou ramasseur est accompagné d’un(e) joueur(euse) partageant le même logement, l’accompagnant(e) ne paiera 

que le forfait repas soit 230 euros (tarif 2012) 

En contrepartie les arbitres et ramasseurs s’engagent à encadrer les 17 parties de la semaine. 

Si les candidatures sont plus nombreuses que les 3 demandées, nous créerons une liste d’attente pour les séjours suivants.  

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à me contacter par téléphone au 05.55.92.03.42, ou mail à 

l’adresse suivante: lucette.delmas@orange.fr. 

Lucette Delmas 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CANDIDATURE A L’ARBITRAGE à renvoyer avant le 30 novembre 2012 

 

Je suis candidat(e) à : 

 l’arbitrage 

 au ramassage 

 

Dans les conditions proposées pour la semaine à : 

 Collonges du 17 mars au 24 mars 2013 

 Nedde du 23 juin au 30 juin 2013 

 

NOM et PRENOM : 

CLUB : 

ADRESSE : 

TEL : 

MEL : 

 

A retourner à  Lucette Delmas :    - par courrier, Impasse Alfred de Musset, 19360 MALEMORT 

                                                     - par mail : lucette.delmas@orange.fr 
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