Les aventures de KIM et MONO ( n°5 )
« le projet de KIM pour cette nouvelle saison »

Si si, je t’ écoute Mono, mais je
cherche la date du stage, je vais me
remettre à l’arbitrage, ça me plaît
bien. J’avais fait second quand le prof
nous avait fait participer à la coupe du
jeune arbitre.

Hé, KIM à quoi tu
penses, t’écoutes
pas ce que je te dis…
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C’ est plus facile de faire
teneur de chrono que
d’arbitrer au milieu du
tatami!
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On dit commissaire sportif, et puis on
n’est pas seul et il y a une formation. .
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Tu racontes n’importe quoi !!
certains préfèrent commissaire
sportif d’autres l’arbitrage.
Le petit frère de YUKO fait la coupe
du jeune arbitre, il est minime, son
premier stage de formation est le 8
janvier à Gardanne

Ouai mais voilà !! quoi …
au moins le Commissaire Sportif
comme tu dis , il est assis et s’il
se trompe ça se voit moins.
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Et pour faire teneur de chrono
c’est comment ?
enfin !! je veux dire , pour être
commissaire sportif ; faut faire
quoi ?
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KIM , MONO le prof cherche
des volontaires pour arbitrer
les poussins vous venez ?
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Viens on y va, il faut aider le club .Pour tes infos , tu
peux regarder sur le calendrier du comité.
C’ est cool si on fait de l’arbitrage on sera ensemble
aux stages et sur les compéts du département.

Oué, oué, on verra !!

Coupe du jeune commissaire sportif MINIMES, 1er stage le :8 janvier à GARDANNE
Coupe du jeune arbitre : 1er stage le 8 janvier à GARDANNE
stage formation C S : 1er stage le 15 octobre à BOUGAINVILLE
stage formation arbitre F1 minimum ct noire le 15 octobre à BOUGAINVILLE

