ARBITRAGE – Bilan 2019
9 membres – 9 réunions téléphoniques
Validations des Détails d’Organisation :
Arrivés souvent tardives difficile de faire correctement le travail
Merci de ne pas attendre la dernière minute pour les envoyer au comité

Désignations des arbitres sur les épreuves :
Activité très chronophage surtout lorsqu'il faut trouver des remplaçants à la dernière minute
Une des grosses difficultés 2019 (comme en 2017 et 2018) est surtout dû à un manque
d’arbitres dans certains secteurs notamment en Haute-Marne.
Pouvoir couvrir les courses de ce secteur, il faut faire venir des arbitres d’assez loin ce qui
fait exploser les frais kilométriques. Il est nécessaire de trouver une solution ….
Inversement, dans certains secteurs géographiques, il y a des arbitres et peu de courses.
Nous ne pouvons pas nommer ces arbitres souvent loin de chez eux.
Essayer de ne pas faire exploser les frais de déplacement, nommer tous les arbitres,
couvrir toutes les épreuves sont souvent des équations difficiles à solutionner.

Formation : ARBITRAGE – Bilan 2019
Formations :
Commissaire International cyclo-cross :
Celine Rutler (VC Soultzia) a été retenue avec 2 autres arbitres français pour participer à cette
formation au siége de l'UCI.
Céline a réussi la partie théorique. Le plus dur est fait, nous lui souhaitons de valider sa partie
pratique au cours de la saison 2020-2021 pour officialiser ce grade.

Arbitre régional route 2019 :
7 candidats arbitres ont été formés localement (au plus proche de leur secteur géographique) au
cours de la saison 2019. Ils ont acquis un peu d'expérience en officiant sur des épreuves avec les
arbitres désignés.
Une séance de révision aura lieu samedi prochain suivie de l'examen.

Arbitre régional BMX :
La commission BMX a organisé une formation arbitre régional BMX.

Récompenses :
Proposition de la CNCA pour le Trophée de l'AFCAM (Association Française du Corps
Arbitral Multisports) :
Arbitre espoir Celine Rutler (VC Soultzia)
Arbitre élite Laurent Bastien ( Route d'Archettes)

Bravo à eux

Formation : ARBITRAGE – Perspectives 2020
Formations :
Arbitre régional BMX :
Le 12 janvier 2020 a eu lieu la 1ere formation Arbitre Régional Bmx Race
de 2020 organisé par la commission BMX, Encadré par Séverine
Schreckenberg et Céline Noël.

9 candidats ont obtenu leur qualification dont 2 jeunes arbitres :
Erwan NOEL - Bmx Club Cernay (arbitre jeune)
Lena TORRI - Bmx Club Cernay (arbitre jeune)
Gaetan ENTZ - Bmx Club Cernay
Camille IMBERT - Bmx Club Joué les Tours
Annick GOERGLER - Entente cycliste Colmar
Laurent HORRLANDER - Entente cycliste Colmar
Franck HAUQUIN - Entente cycliste Colmar
Olivier HARTMANN - Entente cycliste Colmar
Stéphanie IMBERT - Entente cycliste Colmar

Bravo à eux.
2ème session hier samedi 25/01/2020 à Tomblaine : Résultats non
connus au moment d'imprimer ce rapport – mais on a la photo!

Formation : ARBITRAGE – Perspectives 2020
Arbitre club et régional VTT :
La commission VTT en collaboration avec la commission arbitrale organise le 08 février des
formations arbitre club et arbitre régional VTT.
N'hesitez pas à vous inscrire (modalités sur le site du comité)

Arbitre national route :
Examen piloté par la Commission Nationale.
Identifier assez rapidement les candidats potentiels pour la prochaine session hiver 2020-2021 afin
de les préparer au mieux pour l'examen.

Commissaire National Elite route:
Sous l'égide de l'UCI, une formation suivie de l'examen aura lieu en France du 17 au 21/10/2020 à
Saint Quentin
Modalités d'inscription à venir (présélection? Dossier ?)
Identifier assez rapidement les candidats potentiels afin de les préparer à une éventuelle
présélection (information à venir)

Rassemblement des arbitres route du Grand-Est en mars 2020 pour une journée
d'information, de réflexion et de travail.
La commission remercie l’ensemble du corps arbitral pour le travail accompli tout au long
de la saison, ainsi que les secrétaires du comité pour leur aide et leur dévouement.

FORMATION
Arbitres: en lien avec la commission des arbitres – Formation Motards = réussite
Bénévoles :
Rappel: toujours pas en interne mais de nombreuses formations existes dans les CDOS,
du CROS ou autres organismes de formation

Educateurs:
Institut national de formation du vélo
Plateforme de formation en ligne
Prix harmonisés par INF
Effort du comité pour premières
années de mise en œuvre
200€ de frais péda au lieu de 300€

FORMATION
Suite réédition attestation 2013-2018, certains ont pu être accompagnés pour
finaliser leurs cursus. A ce jour l’INF n’édite pas de diplôme – projet de carte
annexée à la Licence
Reste à rééditer attestations de certains modules permettant équivalences. Cas par
cas.
Le nouveau parcours:
1 module « ACCUEIL » de découverte (accès plateforme et dispositif)
3 diplômes
2 niveaux: régional ou national
COHERENCE: LABEL EFC – DIPLOMES/CONTENUS PEDA – TEST DE DETECTION

Ø DIRECTIVES TECHNIQUES NATIONALES

FORMATION : Educateurs – Bilan 2019
1er Module ACCUEIL le 01/12/2018 à Epinal (20 stagiaires)
Puis campagne de formation à l’automne 2019

32 stagiaires au MODULE ACCUEIL du 05/10
13 stagiaires ANMATEUR FEDERAL
28 stagiaires EDUCATEUR FEDERAL dans les 3 spécialités: BMX Race / RoutePiste / VTT
Un module ACCUEIL le 08/02/2020 à Reims
Accompagnement de certains vers ENTRAINEUR FEDERAL (et tutorat stage)

FORMATION : Rappel nouveau dispositif
Mise en œuvre régionale

Mise en œuvre nationale

Educateur Fédéral

Entraineur Fédéral

Module accueil
2 jours (1j en présentiel + 1
jour en FAD)

Animateur Fédéral
Baby vélo, Ecole de vélo
6 jours
(3,5j présentiels + 2,5 j en
FAD)

Club Compétition
6 jours
(3,5j présentiels + 2,5 j en
FAD)

Modules complémentaires:
Sport santé, VAE, DS, balisage VTT, nutrition…

7 jours
(4,5j en présentiel + 2,5j en
FAD)

FORMATION : Rappel nouveau dispositif

Animateur Fédéral

Educateur Fédéral

Entraineur Fédéral

FORMATION : Rappel nouveau dispositif
Animateur Fédéral

ANIMATEUR FEDERAL

FAD ouverte pendant
1 mois : environ 6h
de FAD à suivre
FAD
Rôle de l'animateur fédéral
(0h30)
Concevoir des séances
pédagogiques (spécifique)
(1h)

Les fondamentaux en
cyclisme (1h30)

Apprentissage et
perfectionnement (1h)

2 journées présentielles

Présentiel

Présentiel

FAD environ 12h ouverte pendant environ 2
mois + stage pédagogique
FAD

Cycle d'apprentissage (1h30)

Le fonctionnement du corps
humain (1h30)

Développement spécifique
de l'enfant 3/5-5/12 (1h30)

Sécurité, Eléments mécaniques
(1h30)

Apprendre à faire du vélo (1h)

Conception séance pédagogique
(1h30)

Les activités physiques
générales (1h)

Vidéo: mise en situation
babyvélo/draisienne (1h)

Conception séance pédagogique
(0h30)

Cycle d'apprentissage (1h30)
Relation pédagogique (1h)

Cyclisme et santé:
présentation (1h)

FAD

Accueil stage- présentation
stagiaires et formation

Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')
Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')

Position de base (0h30)

Présentiel
Accueil stage (15')

Présentiel
Concevoir des séances
pédagogiques (spécifique) (30')

Mise en place Ecole de vélo +
draisienne (1h30)

Organiser un stage (0h30)
Gérer hétérogénité (0h30)

Santé/Manger/Boire/Dormir
(1h30)

Position de base (0h30)

Ecole Française de Cyclisme
(1h)
Gérer hétérogénité (0h30)

Sécurité, Eléments mécaniques
(0h45)

2 journées présentielles

Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')

Séance pratique "séance
pédagogique" 3h + retour (30')

Bilan de stage (30')

FORMATION : Educateurs – Perspectives 2019
La plateforme en ligne: CLACO
https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/

Remerciements
Merci aux élus et bénévoles des clubs, des comités départementaux et du
comité régional
Merci aux sportifs qui dans la grande majorité se comportent très bien lors
de nos actions
Merci aux membres de l’ETR et aux formateurs
Merci aux salariés du comité
Et enfin merci à tous pour votre attention

