COMITE REGIONAL HAUTS DE
FRANCE DE CYCLISME
EXAMEN D’ARBITRE NATIONAL
ROUTE PISTE CYCLO CROSS
La CNCA et la CRCA du Comité Régional Haut de France organisent une formation à l’examen
d’arbitre national Route Piste et Cyclo‐Cross
Cette formation se déroulera le Dimanche 6 Janvier2019 et les Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier
2019à AMIENS et au STAB de ROUBAIX.
LA DUREE DE FORMATION : Compte tenu de l’évolution plus exigeante sur le plan qualitatif et
réglementaire il est devenu nécessaire de former nos futurs Arbitres Nationaux pour leur formation
initiale sur une durée de 15/20h au moins, par séquences de 3h, pour la route, le cyclo‐cross, la piste,
le chronométrage et l’Anti‐dopage.
L’EXAMEN :
L’examen comporte deux parties :
Une partie écrite sur une durée de 4h30 : (Gestion Administrative Générale, Partie Route ,partie
Chronométrage , partie « Anti‐dopage , partie technique « cyclo‐cross , un cas pratique à traiter : sur
le déroulement d’une épreuve route avec des faits de course entraînant des décisions immédiates et
d’autres traitées avec l’utilisation du barème des pénalités. Des classements à effectuer, un rapport à
établir et étude de cas, partie technique et administrative piste , épreuves « spécifiques piste.
et une épreuve oral (tirage au sort de questions sur le règlement technique)
Organisation de l’examen 2019
Les candidats devront être obligatoirement licenciés au début de leur formation.
Le sujet sera envoyé aux Présidents des CRCA le lundi qui précède l’examen.
Les copies anonymées devront être retournées à la fédération dans la semaine qui suivra l’examen.
LaCorrection sera faite à la fédération par un jury unique.

Date unique de l’examen au niveau national : 26 janvier 2019
Conditions d’admissions
Pour être reçu à l’examen, le candidat devra remplir les conditions suivantes
Avoir 12 de moyenne au minimum,
Avoir à la partie piste une note supérieure à zéro,
Avoir à la partie cyclo une note supérieure à zéro,
La formation sera gratuite, la restauration et l’éventuel hébergement restant à la charge des
candidats ( possibilité de financement par les clubs )
Pour tous renseignements et/ou inscriptions contacter Marie-José DEPLANQUES
e-mail :

deplanques.g@sfr.fr

ou

06.72.65.59.50
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