Commission Régionale du Corps Arbitral

Rapport de la commission du Corps arbitral par Monsieur Jean-Louis MINOT
C’est avec plaisir que je vous présente le premier rapport d’activités de la Commission Régionale du Corps
Arbitral (CRCA) de notre nouveau comité.
Cette commission travaille actuellement principalement pour le cyclisme sur route, piste et cyclo-cross.
L’arbitrage dans les autres disciplines est organisé par des arbitres des Commissions régionale des
disciplines concernées. Ceci n’empêche pas d’établir des liens entre toutes les disciplines et de discuter
ensemble de nos problématiques d’arbitrage et au fil du temps d’approfondir ces liens.
Nous pratiquons tous le même sport, nous avons tous le même règlement mais force est de constater
avec la fusion que nous n’avions pas tous la même pratique et il n’est pas simple d’essayer d’harmoniser
tout cela. Nous commençons à ne plus travailler ou réfléchir par département mais plutôt par zone
géographique en faisant abstraction des frontières départementales ou des ex-régions.
Nos différentes actions :
Les Détails d’Organisation :
Une des activités de la CRCA est de valider les détails d’organisation. Mais hélas ceux-ci arrivent parfois
beaucoup trop tard et il est difficile de faire correctement le travail.
Nominations :
L’activité de la commission la plus chronophage est la nomination des arbitres sur vos épreuves et de
trouver parfois des remplaçants à la dernière minutes.
Une des grosses difficultés 2017 est surtout due à un manque d’arbitres dans certains secteurs. Lorsqu’il
y a 2 courses le même jour dans les Vosges et une en Haute Marne le tout dans un rayon de 50 km, qu’il y
a peu d’arbitres dans ces 2 départements et que certains sont indisponibles ce jour, c’est une équation
TRES complexe à résoudre et si on arrive à la résoudre, elle fait tout de même exploser les frais.
Formations :
Arbitre régional route 2017 :
6 arbitres stagiaires ont été formés en 2017 et passeront leur examen d’arbitre régional la semaine
prochaine. Nous avons réalisé cette formation dans le département du Haut Rhin où des candidats
s’étaient fait connaitre et proche des Vosges en espérant attirer des candidats de ce département.
Arbitre régional route 2018 :
Pour 2018, je profite de cette AG pour lancer l’appel à candidature pour une ou plusieurs sessions de
formations d’arbitre régional route et rappeler que si nous ne voulons pas faire exploser les frais, il est
nécessaire d’avoir une bon maillage du territoire de ne pas avoir des zones où il y a de nombreuses
épreuves et très peu d’arbitres. Le lieu et la date de la formation (ou des formations) seront définis en
fonction des candidatures.
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Arbitre national route 2018 :
Nous allons organiser une formation d’arbitre national route en mars, 8 arbitres régionaux se sont portés
candidats, il reste encore quelques places.
Arbitre école de vélo :
La commission régionale jeune en collaboration avec la CRCA organisera des formations arbitre école de
vélo. Il est très important que toutes les épreuves école de vélo de la région aient leurs arbitres officiels
comme c'était déjà le cas à certains endroits. Il est urgent de vous inscrire auprès du président de la
commission Jeunes
Arbitre club et régional VTT :
La commission régionale VTT en collaboration avec la CRCA organise le 17 février des formations arbitre
club et arbitre régional VTT
Mesdames, messieurs les délègues des clubs, merci de rapporter dans vos clubs l’importance d’avoir de
arbitres mais des arbitre volontaires, pas des arbitres à qui que vous forcez la main. Un bon maillage
évitera de faire exploser les frais donc au final vos coût d’organisation.
L’arbitrage peut être une très belle activité pour vivre notre passion différemment et même côtoyer le
haut niveau, voire le très haut niveau. En effet, dans la région, des arbitres ont participé ou participent
encore aux plus belles courses mondiales, aux grands tours, aux épreuves World Tour, aux JO, …. mais
pour atteindre ce niveau, il faut commencer comme tout le monde en étant arbitre régional et franchir
les différentes étapes.
Journée des présidents de CRCA :
Une journée des présidents des Commissions Régionales du Corps Arbitral a eu lieu au siège de la FFC le
30/09/2017. Cette journée a permis :
 de donner les orientations sur les 4 années de l’olympiade de la commission nationale.
 d’échanger sur les difficultés de chacun.
 de confronter le mode de fonctionnement des différentes régions et nous voyons des différences.

Travaux de la commission :
La distance complexifiant tout, nous nous sommes réunis uniquement 2 fois dans une ambiance
studieuse et conviviale.
Les échanges de mail ne permettant pas toujours d’avoir un débat rapide et clair, nous allons
prochainement essayer de nous réunir régulièrement par conférence téléphonique afin de coller plus
près à l’actualité et en évitant parfois plus de 5h de déplacement pour une réunion pour certain donc du
temps, de la fatigue et des frais.
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