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



» Compte rendu de la réunion de la commission (par visioconférence)

⑧ Réunion du 23 mars 2022
1_ Compte rendu de la précédente réunion. Le document a été approuvé par les membres de la commission sans observation. Les
remarques des membres avaient été prises en compte.

2_ Réunion des officiels de la fédération à Bourges. Le président Damien Bois fait un compte rendu des travaux de ce
rassemblement. Les sujets qui y ont été développés : le code de déontologie des arbitres, la sensibilisation sur les gestes qui
sauvent par le médecin fédéral, le statut des arbitres de haut niveau, le nouveau dispositif d’indemnisation des arbitres à la Ffc,
l’évaluation des arbitres, l’annuaire fédéral des arbitres, la dotation de la Ffc aux comités pour les vêtements des arbitres, la place
des arbitres féminines, leur intégration et le respect qui leur est dû. Des ateliers (groupe de travail) plus spécifiques sur l’arbitrage
des épreuves ont clôturés ce rassemblement.

3_ Examen et approbation des 4 process. Les documents concernant les obligations des arbitres sur les compétitions, route, piste,
cyclo-cross, et école de vélo ont été approuvés. Celui des écoles de vélo sera mis en forme comme ceux des 3 autres disciplines. Ils
seront diffusés aux arbitres dès maintenant.

4_ Evolution réglementaire. Le document reprenant les modifications du règlement Ffc et quelques dispositions spécifiques a été
transmis aux membres pour observation. Sans remarques, il sera diffusé aux arbitres.
5_ Règlements spécifiques. Un texte pour aider les arbitres dans la prise de décision sur la validité de la participation des coureurs
étrangers dans le cadre des accords frontaliers a été élaboré. Il reprend les conventions en cours de signature avec les fédérations
limitrophes. Bien que provisoire, il est d’application pour les arbitres dans leur prise de décision.
6_ Documents du dossier course. Le texte concernant l’indemnisation des arbitres a été approuvé lors de la réunion précédente.
La fiche à établir à l’issue des épreuves pour remboursement a été reprise. Quelques modifications mineures demandées sont
prises en compte. Elle sera d’application dès avril.
Trois supports de rapport de course ont été établis, pour les disciplines de la route, la piste et le cyclo-cross. Ils seront soumis au
bureau pour une application éventuelle et leur validation. A suivre

7_ Flash info. En l’absence de réunion, courant février, un flash info sera diffusé aux arbitres. Il y sera mentionné les activités de la
commission, les évolutions réglementaires, les pratiques d’arbitrages et la documentation disponible.
8_ Examens d’arbitre régional. Un examen d’arbitre régional s’est tenu le 19 mars à Troyes pour 4 arbitres ardennais. Ils ont
obtenu les points requis (60%) et sont donc admis. Deux arbitres ont également été reçus au titre de la qualification école de vélo.
Validation de la commission. Un communiqué est rédigé pour publication sur le site du Grand Est.
9_ Trombinoscope. Le document des arbitres du cyclisme traditionnel est finalisé. Celui des arbitres école de vélo est en cours de
rédaction. Il manque quelques retours d’officiels. Celui des autres disciplines est à engager.
10_ Vêtements des officiels. Les tenues ont été reçues à Troyes, et sont en cours de distribution sur les différents secteurs.
Courant avril tous les arbitres devraient avoir reçus leur commande. Il y a quelques manquants, dus à une rupture de stock.

11_ Désignation des missions. Rappel de l’organisation des affectations des arbitres sur les épreuves. Cela se fait par secteur par
un ou des membres de la commission. La répartition est : 08/51 : Eric, 10/52 : Geoffrey et Damien, 55/54n/57 : Julien, 88/54s : Manuel,
67/68 : Claude et Céline. Les missions de président de jury sur les championnats régionaux (et ajout à désignation fédérale) sont
fait par la Crca en séances. Pour 2022, les propositions de mission sont : Daniel Mezzetta pour les Clm par équipes et coupe de
France (14 et 15 mai), Claude Deschaseaux pour le championnat de l’avenir (21 et 22 mai), Jennifer Graglia pour les écoles de vélo (4
et 5 juin), Claude Deschaseaux pour les championnats élites (4 et 5 juin), Manuel Pelte pour le championnat masters (28 août).
Concernant le championnat de France de demi-fond le 1 et 2 juillet à Commercy : Julien Bernard, Stellio Cociancich, Marin Briey.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est terminée.
Pour la Crca, le secrétaire

