Formation Arbitres 2018
Comme vous le savez, les courses cyclistes doivent être dirigées par des
arbitres, licenciés de la Fédération Française de Cyclisme qui s’assurent le
déroulement, l’équité sportive et de la validité de l’épreuve. Malheureusement,
chaque année, nous perdons des arbitres et sans eux, nous serions obligés
d’annuler des compétitions.
C’est pourquoi, le Comité Départemental de la Vienne a décidé de former de
nouveaux arbitres régionaux.

Vous avez plus de 15 ans et souhaitez apporter une contribution au
bon déroulement de nos compétitions.
Vous souhaitez participer aux plus prestigieuses épreuves cyclistes du
département et côtoyer des cyclistes de renom.
Vous êtes rigoureux et avez des qualités d’organisation. Vous êtes à
l’aise dans les relations humaines et aimez le travail en équipe.

Mettez votre charisme au service de votre sport préféré et
devenez arbitre !
La formation se déroulera sur 2 jours :
 Samedi 20 octobre de 10h à 16h sur Poitiers (lieu précis communiqué
ultérieurement)
 Samedi 27 octobre de 10h à 16h sur Poitiers (lieu précis communiqué
ultérieurement)
Cette soirée ces journées seront animées sera animée par Emmanuel Legros
(Commissaire National Elite et Chronométreur Fédéral) avec l’aide d’Aurore
PONTONNIER (Arbitre Nationale)
Inscriptions obligatoires avant le 7 octobre auprès de manu.legros86@sfr.fr
et aurore.pontonnier86@gmail.com

Contactez-nous pour plus d’informations

INSCRIPTIONS
Informations à renvoyer pour valider votre inscription
 Par mail à manu.legros86@sfr.fr et aurore.pontonnier86@gmail.com
 Par courrier : comité de la Vienne de Cyclisme - Mairie - Rue du onze
novembre 86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Nom

:

Prénom

:

Club

:

Numéro de Licence

: 50 86

Date de naissance

:

/

/

Souhaite s’inscrire pour la formation d’arbitre qui aura lieu Samedi 20 octobre
de 10h à 16h et Samedi 27 octobre de 10h à 16h sur Poitiers.
La formation est gratuite et les repas seront pris en charge par le comité
départemental de cyclisme de la Vienne.

