Comité régional du GRAND EST de CYCLISME de la FFC
Rétro planning pour organiser une épreuve cycliste
Jour J - 60 ou J- 90 :
Remplir le formulaire de déclaration qui convient :
Le cerfa 15827.do pour les compétitions, ou le cerfa 15826.do pour les randonnées
Remplir le dossier technique complément indispensable au cerfa
Envoyer ces deux formulaires au(x) destinataire(s)
Voir note de la FFC du 12 janvier 2018 (document en annexe)
Envoyer au Comité du Grand Est de Cyclisme (Antenne de Strasbourg), les détails d’organisation des
courses et le règlement (grilles de prix, droits forfaitaires, frais des arbitres).

Jour J – 60 :
-

Contacter les collectivités territoriales (mairie, com-com …etc.) pour l’assistance logistique :
pour les barrières, le podium, le local…etc.

De Jour J - 15 à Jour J - 8 :
- Reconnaître à nouveau le parcours afin de voir si tout est correct (état des routes, des chemins,
sentiers, pistes ...etc)
- Trouver un local pour la remise des dossards et installer le protocole.
- Acheter ou se faire offrir par des partenaires : Coupes, Trophées et gerbes de fleurs.

Jour J - 3 :
- Réceptionner les engagements et communiquer à la presse la liste des engagés.

Jour J - 2 :
- Flécher le parcours (au sol avec une peinture au plâtre coloré, ou avec des flèches en aquilux).

Jour J - Avant le départ de la course (des courses) :
- Installer la structure de départ et d’arrivée : barrières, podiums …etc.
- Poser les banderoles.
- Prévoir une signalétique pour un éventuel contrôle médical (prévoir les locaux spécifiques)
- S’occuper de la remise des dossards et des engagements sur place avec les arbitres.
- S’assurer que le dispositif de sécurité est en place (signaleurs, véhicules suiveurs, véhicule ouvreur
et voiture balai.
D’un DPS (Dispositif Prévisionnel de Secours petite envergure) ou de l’ambulance si le parcours est
supérieur à 12 kilomètres (route). Si le parcours est de + de 20 kms, est de Ville à Ville ou par
étapes, le médecin est obligatoire.
- Donner les consignes avant le départ des concurrents (par les présidents, club et arbitres).

Jour J - Après les arrivées de la course :
- Récupérer les classements des courses pour le protocole et la presse.
- Enlever les banderoles
- Regrouper les barrières.
- Rendre la voie publique libre d’accès.
- Transmettre les résultats le jour même à ffcgrandest.resultats@orange.fr

Jour J + 1 à 3 jours :
- Envoyer l’Etat de résultats au Comité du Grand Est FFC (Antenne de Reims), avec le classement,
la fiche des arbitres, la liste d’émargement, la fiche sécurité, les reçus des prix des coureurs étrangers
(si c’est la cas), ainsi que le solde du règlement des engagements si nécessaire.

BIEN REUSSIR SON EPREUVE CYCLISTE
Document « Guide / Conseils » à l’usage des organisateurs.
L’organisation matérielle des 3 lieux fixes essentiels :
1- La salle d’accueil
Cette salle, chauffée en hiver, est destinée à accueillir les arbitres, plus d’une heure avant le début de
l’épreuve. Elle doit comprendre au moins une table et trois chaises et posséder une ou deux prises de
courant en fonctionnement. Elle pourra également accueillir les coureurs pour les formalités d’avant départ.
Selon la saison et les conditions météo, la convivialité de notre sport accepte une installation extérieure si
celle-ci permet malgré tout de réserver un bon accueil des sportifs et des arbitres.
2- L’infrastructure d’arrivée
La ligne d’arrivée :
Elle est matérialisée au sol selon le règlement général de la FFC (titre1, chapitre2, section3, paragraphe7,
article 1.2.099). Pour les épreuves sur route, il est préférable que la route ne soit pas trop large : 5 mètres
semblent être un bon maximum.
Le podium d’arrivée :
Nécessairement couvert et abrité du vent et de la pluie, facilement accessible, situé perpendiculairement à la
ligne d’arrivée et tangent à la route, il est à usage unique, c'est-à-dire réservé au juge à l’arrivée, au
chronométreur et assistants éventuels. Si un animateur est présent, il doit-être en un autre lieu (podium en
face ou à côté) et, dans tous les cas, il faut s’assurer que la sonorisation n’est pas dirigée vers le podium des
arbitres. Pour les arrivées en nocturne, l’organisateur s’engage à installer un éclairage suffisant de part et
d’autre de la ligne d’arrivée sur une distance d’au moins 20 mètres (10 mètres de chaque côté de la ligne).
Si une arche gonflable est prévue, elle ne doit se trouver ni sur la ligne, ni avant ou après celle-ci.
Elle peut cependant se situer au bord du circuit, mais en dehors du parcours. Des tables et des chaises en
nombre suffisant seront prévues pour les arbitres, le chronométreur et le speaker.
Le matériel :
Si les arbitres possèdent leur propre matériel de chronométrage, de prises de notes, d’enregistrement, voire
un ordinateur et imprimante, ils ne peuvent pas réaliser les images des arrivées. Elles seront réalisées par
une personne mise à disposition par le club qui utilisera les moyens vidéo ou photo du club, du comité du
Grand Est de Cyclisme ou des comités départementaux.
3- La salle des délibérations :
Celle-ci peut-être la salle ayant servi à l’accueil. Dans tous les cas, elle doit être inaccessible au public et
aux coureurs et ne pas servir à autre chose (retour des dossards, buvette…..). Elle est équipée du matériel
informatique nécessaire à l’établissement des classements (ordinateur, imprimante compatible et papier).
La relation organisateur/arbitres.
La désignation des arbitres est publiée sur le site du Comité du Grand Est de Cyclisme dans la rubrique
arbitre. A la moindre interrogation, n’hésitez pas à appeler le président du jury désigné pour votre épreuve ;
il se peut d’ailleurs que celui-ci vous appelle quelques jours avant pour, lui aussi, avoir des réponses à ses
questions, notamment dans le cas de départs décalés. Pour une bonne organisation et dans le respect de
l’équité sportive, il n’est pas raisonnable d’avoir plus de 2 courses (1 départ décalé) sur le même circuit en
même temps. Il se peut que des impératifs divers vous amènent cependant à des organisations particulières,
faites-nous en part dés la déclaration de course pour que nous puissions anticiper. Nous vous conseillons
cependant d’éviter d’avoir 2 courses sur route avec départs décalés et distances différentes sur un circuit
trop court.

Pour un bon fonctionnement de la relation organisateur/arbitres, les organisateurs désigneront parmi leurs
bénévoles, une personne qui, de l’accueil à la publication des résultats, collaborera avec le collège des
arbitres (l’arbitre club peut avoir cette fonction). Cette personne aura en charge de conduire les arbitres à la
salle. Elle sera en possession de tous les documents administratifs relatifs à l’épreuve : les différents arrêtés,
le dossier du comité du Grand Est de Cyclisme, la liste d’émargement, les dossards et tous les documents
utiles. Cette personne aura également en charge les boissons et collations pour les arbitres avant le départ
(certains ont dû faire un long déplacement), mais aussi lors des délibérations (Un arbitre préfèrera toujours
avoir un casse-croûte plutôt qu’un défraiement ultérieur). Ce bénévole peut-être bien évidemment la
personne qui gère l’informatisation des classements et la diffusion de ceux-ci à la presse, aux coureurs, aux
organisateurs chargés de la cérémonie de remise des récompenses.
A préparer avant le départ :
- La liste d’émargement : prévoir l’affichage d’une copie à l’entrée de la salle pour faciliter et accélérer le
contrôle des licences. Utiliser les documents cycle web fournis par la FFC.
- Les dossards :
Pour les courses sur route : Si le podium est à gauche, 1 seul dossard placé à gauche suffit. Si le podium est
à droite, il y a obligation de fournir 2 dossards par coureur. Pour les autres épreuves (Chrono, Cyclo-cross,
VTT…), un dossard côté podium est suffisant.
- Inscription sur place, licence à la journée, encaissement :
Ces tâches seront remplies par une personne mise à disposition par l’organisateur.
- Classements particuliers
Ils seront signalés aux arbitres avant la distribution des dossards et ce, quelle que soit l’épreuve.
- Les véhicules :
Les véhicules dédiés aux arbitres (un véhicule par arbitre pour les courses sur route) seront mis à disposition
15 minutes avant le départ et équipés d’une liaison radio. Le chauffeur n’aura pas d’autre fonction pendant
la durée totale de la course. Ils seront placés au moins 50 mètres en avant de la ligne de départ. Pour les
critériums, un seul véhicule sera mis à disposition des arbitres.
Et le reste devrait bien se passer ….
Bonne organisation.

Ce document est une aide pour tous les organisateurs, il est le fruit de la collecte de nombreux faits rencontrés lors des saisons
précédentes. Les membres du bureau du Comité régional et de la commission des arbitres vous remercient d’y prêter attention et
de ne pas l’oublier dans le fond d’un dossier. Participants à la réussite de notre sport, les arbitres restent aussi à votre
disposition pour contribuer avec vous au développement du cyclisme.
Rédigé initialement en décembre 2013, puis mis à jour en février 2018, pour le Comité du Grand Est de Cyclisme.

