
Dear Mr. Schumacher,

A cover letter allows you to professionally introduce yourself to a prospective
employer. Your goal in writing your cover letter should be to encourage the
employer to read your resume and consider you for a specific position.

Highlight your achievements, skills, experiences, and training that are relevant
to the position you want to get. However, avoid simply repeating the information
you included in your resume. Tailor your cover letter to each employer and job.
Since you are applying for specific roles, give specific examples and events that
demonstrate your ability to perform well if given the position.

Yes, you should maintain a professional air throughout the copy, however, an
exceedingly formal tone may turn off those who read it. Remember to also show
genuine enthusiasm for the job. You can think of it this way: it’s not a suit-and-
tie event, but a smart casual gathering. Steer away from highly personal
information and questions about the position. This includes talking about salary
expectations and company benefits. Instead, reserve such inquiries for the
actual interview.

Make sure you proofread your cover letter before sending it. There are various
online tools that can help you catch minor grammatical or typographical errors.
Additionally, make sure your cover letter is easy to read. Use a simple font like
the one used here. Avoid walls of text, too. Dividing your letter into paragraphs
makes it easy on the eyes and organizes the information you provide.

Best regards,

Ariadne Snyder

January 2, 2025

Noah Schumacher
Recruitment Specialist
Schuester Digital Media Group
123 Anywhere St.
Any City, ST 12345

Si vous n'êtes pas en règle avec le statut de l'arbitrage :

Pour vous, clubs en règle :

Mesdames les Présidentes de club,
Messieurs les Présidents de club,

La saison 2022/2023 est désormais officiellement lancée, les joueurs vont de nouveau
regagner les terrains et le football va pouvoir s'exprimer.

Comme vous le savez, il est impossible de jouer un match sans arbitre.

Par cette présente lettre, nous venons vers vous afin de vous faire part des formations
initiales en arbitrage organisées par la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine pour le
District de la Charente. 
Cela serait pour vous l'occasion de proposer à l'ensemble de vos licencié(e)s de franchir le
cap. 

Pour vous, club formateur, plusieurs avantages :

Cela vous permettra de vous structurer pour être en conformité avec ce statut.
Être en conformité avec le statut de l'arbitrage vous évites ainsi un retrait du nombre de
joueurs mutés pour votre équipe première, ainsi que les amendes financières.

Former des arbitres supplémentaires donnerai une possibilité de mutations bonus allant
jusqu'à deux joueurs en fonction du nombre d'arbitre.

La prochaine formation proposée aura lieu du 26/08/2022 au 28/08/2022 au Cercle
(siège de la Ligue de football Nouvelle Aquitaine, Puymoyen). Cette date est choisie pour
ne pas impacter les clubs dans leurs premiers matchs de championnat.

Pour toutes informations complémentaires et inscriptions, merci de contacter l'IR2F.

Comptant sur votre engagement à nos côtés pour le développement du football
départemental.

Veuillez agréer Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs Charentais, l'expression de
nos sincères salutations sportives.

FORMATION EN ARBITRAGE

Le pôle Arbitrage-Officiels


