COMMISSION REGIONALE du CORPS ARBITRAL
Route, Piste, Cyclo-cross, Ecole de vélo

» Compte rendu des réunions de la commission (par visioconférence)


④ Réunion du 14 octobre
1_ Le président Damien BOIS a assisté à la réunion des présidents des commissions régionales le 25 septembre à St Quentin. De
celle-ci, il en ressort les informations nationales suivantes :
-

Le référent régional pour les problèmes réglementaires ou d’arbitrage sur une épreuve est Jacky Verdenet. Ses
coordonnées sont : 06 80 37 39 86. Il est en charge du Nord Est, réside à Macon en Bourgogne.

-

Les examens de commissaire national, régis par la commission nationale (défini l’examen et le corrige) avec le concours
de la Crca (formation et surveillance), se dérouleront sur le territoire régional pour nos candidats. Les dates des
prochaines sessions Route sont les suivantes : 29 janvier 2022, 21 janvier 2023, 20 janvier 2024

-

Un examen CNE route et piste se déroulera fin 2024. Il est nécessaire d’être national depuis au moins 2 ans et d’être
proposé par la Crca. Une présélection est susceptible d’être organisée.

-

Un examen de chronométreur fédéral est programmé fin 2023. Il faut être de la qualification régionale et d’avoir une
pratique importante car l’examen est difficile.

-

La commission nationale envisage un séminaire arbitral pour les officiels fédéraux (Internationaux Uci, Cne,
chronométreur) en automne 2022.

-

La Cnca (président Jacky Tarenne) a nommé les officiels en charge du suivi des textes réglementaires pour la mise à jour
du règlement Ffc. Les personnes sont les suivantes : J. Verdenet (route), A. Koszyczarz (piste), C. Rutler (cyclo-cross), L.
Idelot (équipement et matériel), x (vtt), E. Creton (bmx), M. Rouzière (école de vélo), L. Pflumio (salle).

-

La relance de l’arbitre club est programmée. Avec des formations en ligne, 3 modules seront proposées : administratif,
document, course.

-

Le plan de féminisation est toujours en réflexion pour être finalisé. Cette action est sous la surveillance de la viceprésidente Mme Potereau.

2_ Plan de formation régional. La commission évoque la situation de l’arbitrage (nombre, ancienneté, répartition locale), et la
nécessité de trouver de nouveaux officiels. Certains départements sont en difficulté. Une action sera engagée en coordination
avec les présidents des comités départementaux. Un courriel leur est envoyé pour les sensibiliser et leur demander de se
rapprocher des clubs pour appuyer cette démarche.
Cette formation s’appuiera sur des relais locaux (référent) pour assister les nouveaux officiels. Certains membres de la commission
et des arbitres qualifiés sont disponibles : Claude et Céline / Manuel et Julien avec le concours de Laurent Bastien, Daniel Mezzetta,
Jean Claude Claudel / Damien, Eric et Sophie Bois. La CRCA travaille également à la mise en place de tuteur pour accompagner les
nouveaux arbitres dans leur apprentissage de la fonction.
Les membres de la Crca sont invités à répertorier les candidats pour les divers examens prévus par la Cnca.
Un examen de chronométreur régional sera mis en place fin 2023
3_ Ranking cyclo-cross. Echange et discussion sur le ranking Grand Est cyclo-cross. Proposition également de créer un ranking pour
les écoles de cyclisme avec la collaboration de deux membres de la commission.

⑤ Réunion du 4 novembre
1_ Fonctionnement de la commission. Un document, établi par le secrétaire, sur le fonctionnement de la commission et la
répartition des tâches a été examiné. Quelques retouches ont été effectuées pour son approbation.

2_ Vêtements des officiels. Il sera offert aux arbitres de pouvoir bénéficier de tenues siglé es Ffc. Une réduction de 40% sur le tarif
licencié est appliquée. Un appel est à faire à nos arbitres, avant de procéder à la commande groupée. Il est nécessaire de faire la
commande avant la fin de l’année.

3_Formation et examens. Une liste provisoire des candidats (6) à l’examen national est établie.
Concernant les candidats au régional, la situation est évoquée. Il est indispensable de relancer les clubs.
Les tuteurs pour l’assistance formation route sont confirmés. Pour les écoles de vélo, on s’appuiera sur Francis, Patrick Paris et
Sophie Bois.

4_Trombinoscope. Un répertoire des arbitres du cyclisme traditionnel sera établi. Il recensera la qualification, ses coordonnées (si
accepté), son département et une photo. Le secrétaire s’en charge.
5_Désignation. Nomination du président du jury pour le championnat grand est de cyclo-cross du 5 décembre 2021
La Crca

