
 

 

Compte rendu réunion CRCA du 25/02/2017 

Membres présents : Philippe CESCATTI, Frédéric BIDAN, Ludovic BERDER, Daniel LE PORT. 

Des échanges par mail ont eu lieu avec les autres membres qui ont pu amender et abonder 

les propositions et réflexions des membres présents.  

Fonctionnement CRCA PROPOSITIONS : 

La commission propose une harmonisation du mode de désignation pour les départements. 

C’est la commission départementale qui effectue les désignations. Les désignations 

régionales sont effectuées par la CRCA. 

Pour les courses du calendrier fédéral le Président du jury est un arbitre fédéral ou CNE. 

Pour les courses  1.12 le président du jury et le titulaire 1 sont des arbitres fédéraux ou CNE. 

Pour les courses 2.12 le président du jury et les deux titulaires sont des arbitres fédéraux ou 

CNE. Dans la mesure des disponibilités des uns et des autres. 

Pour le VTT, les désignations sont proposées par le Président de la commission VTT  et 

validées par la CRCA, et le Président du jury sera au minimum arbitre national. 

Pour le BMX, les désignations sont proposées par la Présidente de la commission BMX et 

validé par la CRCA. 

 

Les propositions de désignations sont envoyées aux arbitres par le Comité de Bretagne. Les 

arbitres font retour de leurs acceptations ou refus au responsable départemental et copie 

aux Président de la CRCA. Les arbitres qui sont désignés en tant que chronométreur font un 

retour de leurs acceptations ou refus au responsable des chronos avec copie au Président de 

la CRCA. 

Chaque Président CDCA valide les courses de son département via cicle web (Club, 

Régionales). Les courses du calendrier fédéral sont validées par le Président de La CRCA. 

Le personnel du comité intégrant les résultats sur cicleweb la commission propose que celui-

ci confirme les arbitres. 

 

Pour les courses clubs seulement les président du jury sont à validé. Pour les courses du 

calendrier départemental l’ensemble du corps arbitral est confirmé dans cicle web. Mis à 

part pour le VTT ou là ce sont 3 arbitres qui sont rémunérés. L’ensemble des responsables 

départementaux ont reçus une habilitation. 

Les remplacements et modifications des désignations sont  faites par les Présidents des 

commissions départementales pour leur département et  copie est faite au Président de La 

C.R.C.A.  Les remplacements et modifications des P.J. et titulaire 1 pour les courses du 

calendrier fédéral dont effectués par le président de la C.R.C.A. 

La C.R.C.A. mènera une réflexion sur les frais de déplacements des arbitres et fera une 

proposition à la commission des finances ultérieurement. 

 



 

 

 

CRCA /Bretagne Cyclisme : 

La commission propose de conserver la présence des désignations des arbitres dans la 

Bretagne Cycliste. Il s’agit d’un journal officiel qui valide à l’ensemble des lecteurs la 

présence d’un collège d’arbitres sur chaque épreuve. 

La commission propose de garder les adresses postales des arbitres sur le calendrier papier 

annuel. Certains organisateurs transmettent encore le livre de route par courrier postal. 

 

Plan de formation : 

Examen d’arbitre VTT : 

Un examen d’arbitre régional en 2017/2018/2019/2020 

Proposition de décentralisions chaque année les examens dans chaque département et 

ouvert à tout département. 

Examen d’arbitre régionaux BMX 

En 2017, 2018, 2019 et 2020 

Stage administrateur courses BMX 

En 2018, 2019 et 2020 il faut être au minimum arbitre régional. 

Examen d’arbitre National Route, Piste et Cyclo-Cross 

La Commission propose de désigner Eric PUREN responsable de la formation des arbitres. Il 

aura en charge l’organisation, le cadencement et le planning des formations. 

Examen route, piste et cyclo-cross d’arbitre national en 2017 et 2019 sur 6 

jours(Réglementaire) avec des journées pratiques sur piste et cyclo-cross. 

Examen d’Arbitre Régional  

En 2018 et 2020. 

Examen arbitre club  

En 2017 et 2019 

Proposition de journée de perfectionnement à thème aux arbitres Nationaux, Fédéraux et 

CNE, comme déjà effectués il y 3 ans à Rennes en collaboration avec la CNCA si possible. 

Proposition lors de la réunion annuelle des arbitres à Loudéac de réunir l’ensemble des 

arbitres BMX, VTT et Cyclisme Traditionnel pour un thème commun le matin, et réunion par 

discipline l’après-midi.  

 



 

 

 

 

 

Suivi et monté en compétence des arbitres : 

La C.R.C.A. propose de mener une réflexion sur l’accompagnement et la montée en 

compétence des jeunes arbitres. 

 

Divers :  

La commission propose de missionner Damien QUILLIVIC à l’amélioration de l’outil 

informatique des arbitres. 

La commission propose également l’achat de radios pour les épreuves régionales Pistes et 

Cyclo-Cross. 

 

Fin de réunion à 16h45 

 

 


