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Qui peut devenir arbitre ? 

Comité Départemental de Cyclisme 

Les Sportifs, les moins sportifs, 
les femmes et les jeunes aussi ! 

 
Le règlement FFC exige un an de li-
cence en tant que dirigeant avant 
d’acquérir une licence d’arbitre. Néan-
moins, les compétiteurs stoppant leur 
carrière peuvent postuler à la forma-
tion directement. 
Pour les Mineurs, à partir de 14 ans 
une convention de Jeune Arbitre 
peut-être signée pour devenir Arbitre 
École de Vélo, également à partir de 
16 ans pour devenir Arbitre régional. 
La formation est basée sur le principe 
du tutorat ou (et) terrain, celle-ci est 
l’équivalent de la « conduite accompa-
gnée » du permis de conduire. 
Enfin, de plus en plus de femmes 
trouvent leur place dans l’arbitrage du 
cyclisme, et pas seulement pour les 
épreuves réservées aux dames.  
Un certificat médical de non contradi-
cation à la fonction d’arbitre est éxi-
gé. 

DEVENIR ARBITRE 
de la Fédération 

Française de Cyclisme 

CD de Cyclisme de  

Loire-Atlantique 
Commission du Corps Arbitral 

Slogan ou devise professionnelle 

Devenir arbitre pour 
 

Satisfaire sa passion du Cyclisme 

Rencontrer sportifs et organisateurs 

Mettre ses compétences au service 

du sport 

S’épanouir autrement dans le sport 

Travailler en équipe 

Apprendre et transmettre 
C

D
C

A
4
4
—

G
u
ill

au
m

e 
V

er
ge

r—
2
0
2
2
 



Pourquoi devenir arbitre ? 

Comme tous les acteurs du cyclisme, l’arbitre exerce 
sa passion pour son sport. Il apporte une contribution 
active au bon déroulement des compétitions, va à la 
rencontre des sportifs et des organisateurs. 

L’arbitre est un cadre du cyclisme. 

Le rôle d’arbitre exige de nombreuses qualités et 
compétences, que chacun a au-fond de lui-même. 
Appelé à arbitrer de manière neutre dans des situa-
tions diverses, l’arbitre en tant que représentant de la 
FFC, doit démontrer ses compétences techniques, son 
sens de la responsabilité et sa diplomatie en commu-
niquant clairement. 

 
Quelles fonctions dans une épreuve ? 

Quelle discipline ? Quelle qualification ? 

On peut devenir arbitre dans une ou plusieurs des disci-
plines de la FFC : Route, Piste, Cyclo-cross, VTT, BMX, Cy-
clisme en Salle etc… 

 Les arbitres clubs sont appelés à officier sur les épreuves 
de leur club. 

 Les arbitres régionaux sont appelés à officier sur les 
épreuves du calendrier régional de leur département. 

 Les arbitres nationaux également, mais aussi sur les 
épreuves du calendrier National de leur région d’ap-
partenance. 

 Les arbitres Fédéraux peuvent officier sur les épreuves 
françaises du Calendrier UCI. 


