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Thème 

 

Formation à la fonction de Juge de patinage artistique 

 

 
Publics 

 

Toute personne ne figurant pas dans la liste des Officiels d’Arbitrage. 

Avoir 16 ans révolu. Avoir une licence Fédérale pour l’année 2018-2019. 

 
Planning 

 

 

DATE 1 
Arrivée :   le 29/09/2018 à 08h45    
Début du séminaire :   le 29/09/2018 à 09h00 
Pause-café :   le 29/09/2018 à 10h30 
Repas midi :   le 29/09/2018 à 12h30 
Fin du séminaire :   le 29/09/2018 à 17h30 
Repas du soir :   le 29/09/2018 à 19h30 
 
 
DATE 2 
Arrivée :   le 30/09/2018 à 08h45 
Début du séminaire :   le 30/09/2018 à 09h00 
Pause-café :   le 30/09/2018 à 10h30 
Repas midi :   le 30/09/2018 à 12h30 
Fin du séminaire :   le 30/09/2018 à 17h30 
 

 
Venir en train 

 

Gare de Toulouse Marabiau 64, Boulevard Pierre Sémard 31500 Toulouse 

https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frxyt/toulouse-matabiau  

Il faudra prendre un taxi pas d’arrêt de métro près de l’hôtel  

 

 
Venir en avion  

 

Aéroport Toulouse-Blagnac – CS 90103 – 31703 Blagnac Cedex  

http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/vols-destinations/programme-des-vols  

 

Il faudra prendre un taxi pas d’arrêt de métro près de l’hôtel  

 

https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frxyt/toulouse-matabiau
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/vols-destinations/programme-des-vols
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Venir en voiture  

 

De Montauban/Bordeaux, rejoindre l'A62 direction Toulouse. Rester sur l'A62 (rocade est) en 

direction de Montpellier. Sortie 17 (1). Suivre ensuite Parc d'activités de la Plaine. De 

Montpellier/Carcassonne, rejoindre l'A61 direction Toulouse. Prendre la rocade est (A61) en 

direction de Bordeaux. Sortie 18 (2). Suivre ensuite Parc d'activités de la Plaine.L'hôtel se trouve 

devant  

 

 
Campanile Toulouse Sud Balma cité de l’espace 

 

Adresse postale : rue MAURICE HUREL 31500 TOULOUSE  

Téléphone : 05 61 54 49 25     

Site WEB: https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-toulouse-sud-balma-cite-de-lespace  

 

 

 
Salle de formation 

 

Adresse postale : rue MAURICE HUREL 31500 TOULOUSE  

 

Téléphone : 05 61 54 49 25     

Site WEB: https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-toulouse-sud-balma-cite-de-lespace  

Samedi 1 salle avec vidéo et Dimanche 2 salles avec vidéo (WIFI gratuit et vidéo) 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-toulouse-sud-balma-cite-de-lespace
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-toulouse-sud-balma-cite-de-lespace
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Repas 

 
Les repas seront sur place au restaurant du campanile. 

 

 

 
Modalités de prise en charge 

 

Les remboursements de frais des participants sont effectués par les ligues d’appartenance des 

participants. Pensez bien à garder les tickets de péage ou vos billets de trains ou d’avion. 

 

 

 

 

Rappels sur les déplacements : 

 

L’utilisation d’un véhicule personnel ne pourra être autorisée que dans les cas suivants : 

 

- il n’existe aucun transport en commun permettant de se présenter à l’heure pour le début du séminaire, 

- il n’existe aucun transport en commun permettant au participant de rejoindre son domicile après le 

séminaire et dans des délais raisonnables, 

- il n’existe aucune liaison directe entre le domicile du participant et le lieu du séminaire, et le temps de 

voyage en transport en commun est supérieur au temps de voyage en véhicule personnel. 

 

L’utilisation d’un véhicule personnel sera toujours possible en cas de covoiturage entre plusieurs 

participants et à condition de démontrer que le montant du trajet pour ces participants, en seconde 

classe de la SNCF, est supérieur au frais de transport par véhicule personnel. 

 

 
Contacts utiles 

 

Fonction Nom/Prénom E-mail / Site web Téléphone 

CROA Pietrobon Céline  celine34p@hotmail.fr  06 18 39 46 11 

CNOA Mélanie PRAGUE melanie.prague@gmail.com  06 81 65 50 49 

Assistante CFOA Karine GAMARD cfoa@ffsg.org 01 43 46 10 20 

Formateur  Leroy Anthony  antleroy@orange.fr  06 60 77 15 00 

Formateur  Beau Ronald robeau68@gmail.com  06 67 05 31 68 

President ligue Occitanie  Carles Bernard Ligue.occitanie.sg@gmail.com  07 86 07 03 83 

Samu 35   15 

Pompiers   18 
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