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Modèle Demande de dispense:
Elèves engagés en tant qu’arbitres au tournoi de handball scolaire
Ci-dessous un modèle pour la collaboration club – école dans le cadre de l’organisation d’un tournoi
local de handball scolaire. Il s’agit d’une dispense pour les élèves engagés comme arbitres ou autres
fonctionnaires lors d’un tournoi.

Madame, Monsieur,
Le [jour], [date], la commune [nom] et le club de handball [nom du club] organisent le tournoi de
handball scolaire [nom du tournoi]. Cet événement est un moment clé tant pour la vie du club que
pour la commune et son offre sportive scolaire et extrascolaire .
L’engagement du club [nom du club] consiste en la mise à disposition des arbitres pour la totalité
du tournoi. Cette année, cela concerne [nombre] arbitres sur [nombre] terrains qui dirigeront les
matchs de manière autonome et aideront les élèves dans leur approche du handball. Dans les catégories [nom de catégorie/année scolaire], nous souhaitons engager les joueurs/ses de nos
équipes juniors.
Notre demande concerne les élèves suivants:
 [nom de l’élève]
 [nom de l’élève]
 [nom de l’élève]
Ces personnes sont très motivé/es à participer au tournoi de handball scolaire en tant qu’arbitre s.
Ainsi, nous nous permettons de vous demander une dispense des cours pour les élèves mentionné/es ci-dessus, et ceci pour le [jour] à partir de [heure].
Si vous avez des questions, nous sommes très volontiers à votre disposition ([coordonnées de contact]). Si besoin, [nom], [fonction auprès de la commune] vous fournira une confirmation générale
du tournoi scolaire [coordonnées de contact]).
En vous remerciant d’avance de votre soutien et de votre retour, je vous présente, Madame,
Monsieur, mes salutations les meilleures.
[nom]
Président
[nom du club]
(mis à disposition par le Club 72 Köniz, traduction FSH)


Olten, le 27 janvier 2017
Daniel Willi
Promotion du Handball
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