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 NOTE D’INFORMATION 
  

VESTES OFFICIELLES ARBITRE ; JUGE-
ARBITRE ; ÉVALUATEURS (FFOT)  

 
 

CFOT, le vendredi 10 septembre 2021 
 

Liste de diffusion : Ligues ; CLOT.  
 
 
CONTEXTE 

Afin de répondre à une forte demande de la part des ligues et des officiels techniques dans son ensemble, 
la Fédération Française de Badminton à travers la Commission Fédérale des Officiels Techniques a fait 
réaliser une veste officielle pour ses OT à l’effigie FFBaD qui viens en complément des tenues déjà en 
place, selon les normes en vigueur. 

Le but de la présente note vise à vous expliquer les modalités de commandes et les éléments techniques 
de ces vestes.  

 
ÉLÉMENTS TECHNIQUES DES VESTES  
 
Ces vestes seront autorisées en compléments des polos et sweats, soit dans le cadre du déplacement 
sur une compétition où vous êtes désignés.  
 
Pour venir en complément de la dotation de FormaBad, il est proposé aux évaluateurs titulaires du module 
FFOT d’acquérir une veste grise à la charge de l’évaluateur ou de la ligue selon vos propres politiques.  
 
L’ensemble des vestes sont disponibles en coupe féminine et masculine et cela dans un large panel de 
tailles. 
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ÉLÉMENTS POUR LES COMMANDES   
 
S’agissant d’un fournisseur autre que celui habituellement désigné, Les CLOT doivent procéder aux 
commandes directement via le bon (joint à la présente note) au fournisseur et elles procèdent également 
au règlement de la facture auprès de ce dernier. Les ligues seront le point d'accès unique vis à vis du 
fournisseur. 
 
Le prix affiché de 42,00 euros est le prix unitaire TTC (vestes brodées livrées dans un point de livraison).  
 
Pour toute commande merci de mettre en copie de votre mail les référents CFOT de ce projet, Gary 
MARNAY (marnay.gary@gmail.com). 
 

 
Cyrille BERTON, 

Responsable de la CFOT 
 


