FORMATION D’ARBITRE
NATIONAL VTT TRIAL

Une session de formation d’Arbitre National VTT Trial se déroulera du 16 au 18 Aout
2019 à Ploeuc l’hermitage (Bretagne) à l’occasion de la 2ème manche de la Coupe de
France VTT Trial.
La formation sera assurée par Mr. BOURRET Joel, Arbitre International UCI, membre de
la commission trial au sein de l’UCI.
Le programme, demandant encore à être affiné avec le formateur, pourrait ressembler à
celui ci-dessous :



Vendredi 16/08
14h00
14h00-14h15

Accueil des stagiaires
Présentation intervenant
Modalités de l’examen
Structure Fédérale / UCI
La Formation
Déontologie – Code de Conduite
Règlementation Fédérale (Discussion)
16h30 - 17h30 Examen écrit (65% de la note finale)
Fin : ~18h00



Samedi 17/08 et Dimanche 18/08
8h00 – 18h00 Evaluation en zone et tranche horaire pendant la coupe de France de
Ploeuc. Rotation prévu suivant les catégories (R2 J JD D et R1).
Chacun se doit de passer en zone afin d’être évaluer en binôme avec
un commissaire titulaire.
Evaluation Pratique (35% de la note finale)
Résultats en fin d’épreuve.

L’hébergement (vendredi soir et Samedi soir) ainsi que la restauration seront à la charge
des candidats. Pour le samedi midi et dimanche midi, il est possible de déjeuner sur
place avec les autres arbitres pour un coût de 10€. Il suffira de le préciser lors de l’envoi
de votre candidature.
La formation est réservée aux licenciés FFC titulaires d'un titre de Commissaire Régional
VTT, quelle que soit la spécialité. Les stagiaires doivent arriver à la formation avec une
bonne connaissance de la réglementation fédérale en vigueur.
Les candidatures sont à adresser à Thierry NUNINGER (t.nuninger@evhr.net) avant le 01
Juillet 2019.
La commission tient également à souligner, vu le nombre très faible d'épreuves fédérales
en Trial (2 ou 3) et du nombre d'arbitres nationaux déjà en service, qu'il se peut qu'il n'y
ait pas forcement des désignations fédérales chaque année.
Thierry NUNINGER
Membre de la CNCA

