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 MESDAMES, MESSIEURS les 

 PRESIDENTES et PRESIDENTS de clubs 
 

 

 A Nantes, le 4 janvier 2019. 
 

 

OBJET : Formations et examens « Arbitre régional » et « arbitre club » 
 

Madame, Monsieur, 

 

Comme tous les ans la Commission Départementale du Corps Arbitral organise une 

session de formation et d’examen d’Arbitre Régional et d’Arbitre club du Cyclisme 

Traditionnel (route/piste/cyclo-cross). 

 

L’arbitre club est mis à disposition par son président de club et ne peut arbitrer que 

sur les courses organisées par son club. Il est un officiel qui renforce le collège des arbitres et 

peut occuper diverses missions éventuellement commissaire moto, juge à l’arrivée… Il ne 

pourra pas être nommé sur des courses régionales autres que celles de son club. Il suivra une 

formation de 6 heures réparties sur une ou plusieurs dates (en fonction du nombre de 

candidats et de l’examen retenu). Pour la validation, l’arbitre club répond à un QCM d’une 

durée d’une heure à l’issue de la formation. 

 

L’arbitre régional peut être désigné par la commission régionale ou la commission 

départementale du corps arbitral sur toute course du calendrier régional. Il pourra ainsi être 

nommé président de jury. Il suivra une formation de 6 heures également réparties sur une ou 

plusieurs dates. Pour la validation, l’arbitre régional passe un examen d’une durée de 3h. 

 

Quelle que soit l’option retenue, l’examen se déroulera le samedi 23 mars 2019 et la 

date limite d’inscription est fixée au 10 février 2019. Si vous ne disposez pas d’arbitre au 

sein de votre club, nous vous incitons vivement à présenter des dirigeants ou coureurs à ces 

formations. Les jeunes de 16 à 20 ans peuvent également suivre cette formation et passer 

l’examen dans le cadre de la convention « Jeune arbitre » initiée par la Fédération (convention 

présentée sur le site www.ffc.fr).  

En pièce jointe, vous trouverez une fiche d’inscription à renvoyer à l’une des adresses 

(mail ou postale) indiquées ci-dessous. 
 

Informations complémentaires en contactant : 

Kévin DUMOUTIER au 06 84 89 83 68 ou par mail à dumoutier.kevin44@gmail.com 

 

 

Nous vous prions de croire, Madame Monsieur la Présidente/le Président, en 

l’expression de nos sentiments les meilleurs et vous souhaitons à vous et à l’ensemble de vos 

membres une excellente année et très bonne saison sportive 2019. 

 

 Pour la CDCA 

 Kévin DUMOUTIER 

Comité Départemental de Cyclisme 

de Loire-Atlantique 

http://www.ffc.fr/

