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SECTION SPORTIVE BASKET : VENDREDI 8
MARS 2019 : CÉRÉMONIE de
REMERCIEMENT aux JEUNES ARBITRES
QUI SONT INTERVENUS au LYCÉE
PROFESSIONNEL LOUIS DELAGE

publié le 15/03/2019

Descriptif :
4 jeunes arbitres de la section Basket du collège Félix Gaillard t ont arbitré les matchs élèves/profs/professionnels des
rencontres sportives du lycée professionnel Louis Delage qui ont eu lieu le vendredi 8 Mars 2019. Précisons que les
jeunes arbitres ont été formés dans le cadre de leur formation au sein des sections sportives et des Jeunes Ofiiciels de
l’UNSS et qu’ils ont les certifications pour assurer les arbitrages.
Lors d’une cérémonie sympathique, le Mardi 12 Mars 2019, M. FLORIN, Proviseur du Lycée Professionnel Louis Delage
a remis un cadeau et une pièce fabriquée par des élèves du lycée professionnel à chacun des jeunes arbitres.
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