Compte Rendu Réunion
Commission Régional Corps Arbitral
CRCA
Jeudi 4 octobre 2012
Présents : DAMIENS Gérard, JAMAIN Séverine, LEGROS Emmanuel, MOREAU
Philippe ; PERLLAUD Bernard
Excusés : CHAVANEL Michel (Membre de droit), KOSZYCZARZ Alain, MARLAUD
Maurice, PELLETIER Pierre PINEAU Christelle, TEXIER Patrick

Début de la séance à 18h30

Bilan de la saison :
Aucun souci majeur n’a été constaté cette saison
Information de la CNCA :
La Commission Nationale du Corps Arbitral met en place une journée de
formation et perfectionnement piste dans chaque inter-régions.
Pour ce qui nous concerne, celle-ci se déroulera le samedi 17 Novembre 2012,
de 9h00 à 17h00 à la Maison de la Promotion Social à Artigues (33)
Modalités de désignations CRCA ;
La commission va proposer au Comité Directeur de faire un ajout et une
modification au tableau de modalités des désignations des officiels :
- Epreuve Pass’ Cyclisme :
- Un arbitre club, mais en l’absence de celui-ci, désignation d’un arbitre
par la commission départementale au tarif de 50% de la tarification
Départementale.
- Epreuve toutes catégories par étapes au calendrier régional :
Désignation de 3 arbitres et d’un chronométreur par la commission
régionale, de 2 arbitres par le département et de 1 arbitre par le club
Tableau ci-joint.
Mise en place d’un examen :
La commission va mettre en place un examen pour l’obtention du titre d’arbitre
régional.
Une journée de formation se déroulera le samedi 24 novembre de 9h00 à 18h00
Une journée d’examen se déroulera le samedi 8 décembre de 9h00 à 12h30 pour
la partie écrite et à partir de 14h30 pour la partie orale.
A ce jour 9 candidats du CD16, 1 candidat du CD17 et 1 candidat du CD86 ont
fait part de leur intention de candidature.
Le coût de la formation s’élève à 10€ par jour et par personne.

En cas d’indisponibilité d’être présent à la journée de formation, les candidats
pourront contacter leur référent départemental.
Une réflexion a été faite concernant le contenu de l’examen.
Rassemblement des arbitres :
La commission propose la date du samedi 2 février pour effectuer le
rassemblement annuel des arbitres.
Une réflexion est faite sur le contenu de la journée :
- Rappel sur les modalités des arrivées en circuit
- Relation juge à l’arrivée – Chronométreur
- Rôle du commissaire Moto
- Documents officiels à remplir et à renvoyer
- Questions diverses
Annuaire des arbitres :
Suite à la formation et à l’examen d’arbitre régional de cette hiver, un annuaire
des arbitres sera réalisés, en début d’année 2013.
Fiche individuelle :
La commission va faire parvenir à chaque arbitre une fiche récapitulative sur les
fonctions que celui-ci à exercer en 2012 et sur les disponibilités 2013.
Désignations cyclo-cross :
La commission a effectué les propositions de désignations pour les épreuves du
calendrier régional de cyclo-cross.

La séance est levée à 20h45
Secrétaire de la réunion
Emmanuel LEGROS

MODALITES DE DESIGNATION DES OFFICIELS 2013
Dans le tableau ci-dessous, sont prévus le nombre d'arbitres désignés pour chaque épreuve et, l'instance les désignant.
Les fonctions tenues par les arbitres ne sont pas définies, et seront attribuées par la Commission Régionale du Corps Arbitral.

EPREUVE SUR ROUTE
Types d'épreuve et
Nombre d'arbitres désignés
Instance origine
de la
désignation

Calendrier
FFC

Calendrier Comité Régional

Toutes
epreuves

1,2,3 en
ligne ou
circuit >
10 Km

5

1

1.2.3
circuit 1.2.3 par
< 10
étapes
Km

Département

2

2

3 +
1 chrono
2

Club

1

1

1

Région

EPREUVE CYCLO-CROSS

1.2.3 avec
CLM

2.3 en ligne
2.3 circuit
ou circuit >
< 10 Km
10 Km

1 +
1 chrono
2

2

1

1

2

1

1

2

1

Type d'épreuve et
Instance
origine de la
désignation

Région
Département
Club

3

1 +
1 chrono
2

EPREUVE PISTE

Type d'épreuve et
Instance origine
Nombre d'arbitres désignés.
de la
Calendrier
Calendrier
Chp
désignation
Comité
FFC
Rég
Régional
2 +
3
Région
1 chrono
1
1
3
Département
1
2
Club

2.3 par
étapes

Nombre d'arbitres désignés.
Calendrier
Calendrier
Comité
Chp Rég
FFC
Régional
6

3
4
2

4

PC

Chpt Rég
Séniors et
jeunes
3
3

1

