Compte-rendu Réunion
Commission Régionale du Corps Arbitral
CRCA
Date : 14/09/2011
Lieu : Sauzé Vaussais
Membres présents :
S Jamain
B Perillaud

A Koszyczarz
M Marlaud

Membres excusé :
Philippe Moreau
M Chavanel
Membre de droit présent :
G Vivet
Membres absent :
C Pineau
P Pelletier
Début de séance :
Fin de séance :

G Damiens
E Legros

P Texier

18 h 00
20 h 30

- Formations arbitre National :
La programmation des journées de formation ainsi que celle de l’examen est
fixée telle que ci-dessous :
-

Samedi 15 octobre 2011, module 1 (Route, cyclo-cross,)
Samedi 5 novembre, module 2 (Piste, déontologie)
Samedi 19 novembre, module 3 (Chrono, Antidopage, général)
Samedi 3 décembre, examen

Les formations se dérouleront à Sauzé-Vaussais au siège de Comité Régional.
Les formateurs seront les suivants :
- module 1 : S Jamain, G Damiens
- module 2 : A Koszy, G Damiens, S Jamain,
- module 3 : M Marlaud, G Damiens, B Perillaud
- examen : A Koszy, S Jamain G Damiens
l’Examen comprendra une partie écrite et une partie orale, le contenu, le barème
seront préparés prochainement, et seront semblables à ceux du dernier examen
(2009).

- Formations arbitres Régional :
Une formation d’une journée aura lieu le :
- Samedi 19 novembre, au siège du Comité Régional
formateurs : S Jamain, E Legros Ph Moreau

l’Examen aura lieu le samedi 3 décembre, au siège du Comité régional
examinateurs : M Marlaud, , E Legros B Perillaud
Une participation aux coûts de restauration sera demandé aux candidats soit, 30€
pour la formation nationale et 20€ pour la formation régionale.
- Formations Chronométreur :
Une formation inter-régionale avec le Limousin et l’Aquitaine est en cours de
préparation, les dates seront données ultérieurement.
- Soirée d’information sur les départements
La CRCA souhaiterait mettre en place dans les 4 départements avec le concours des
présidents de comité départementaux, une journée ou une soirée d'information et d'échanges
sur la réglementation FFC entre les différents intervenants du cyclisme (organisateurs,
arbitres, coureurs entraîneurs...) Ceci afin de parler de ce que chacun est en mesure d'attendre
des autres et de débattre ensemble sur les droits et obligations de tous lors d'une épreuve.
Nous serions prêt à intervenir les Vendredis du mois de Janvier dans chacun des départements
du Comité.
Un courrier sera envoyé aux comités départementaux pour leur proposer des dates.
-

Pénalités Etats de Résultats :

Bernard Périllaud nous informe que des pénalités ont été appliquées sur des épreuves du
Comité et que celles-ci seront maintenues au vu des rapports accompagnant les états de
résultat. Pour les pénalités qui n’ont pas été accompagnées de rapport les responsables des
arbitres des départements concernés ont donné les explications concernant la prise de
sanctions, d’ou le maintient des amendes.
-

Désignations cyclo cross

La CRCA a procédée à la désignation des arbitres pour les épreuves de cyclo cross de la
région.

