Fédération Française de Cyclisme
Comité Région Centre
B.M.X.
FORMATION ARBITRES REGIONAUX BMX
Dimanche 4 février 2018
Lieu prévu sur l’Orléanais
Un stage "arbitre piste" de niveau régional est organisé le dimanche 4 février 2018, à Fleury Les Aubrais, dans les
locaux du Lycée Professionnel Jean Lurçat, 4 rue du Perron. Le parking du lycée sera accessible.
Fleury Les Aubrais se situe au nord d'Orléans et pour celles et ceux d'entre vous qui viendront par l'autoroute, il
faudra quitter celle-ci à la sortie Orléans Nord.
L'entrée dans l'établissement se fera par le parking du personnel, rue du Perron.
Un accueil est prévu à partir de 8h30 et le début du stage s'effectuera à 9h00. La fin des travaux est prévue à
17h30.
La réglementation et les missions des différents arbitres seront les principaux éléments qui seront abordés lors de
cette journée. Une journée de formation se veut également interactive, aussi il sera intéressant de venir avec toutes
les questions que vous pouvez vous poser, voire nous en faire part avant le début du stage.
Il est donc fortement conseillé de télécharger et prendre connaissance du règlement fédéral que vous trouverez sur
le site de la FFC, à l'adresse suivante : http://www.ffc.fr/reglementation-federale/ Il faudra alors télécharger le
document PDF intitulé titre VI. Vous pouvez également vous le procurer auprès des dirigeants de votre club.
En fin de journée, une évaluation individuelle permettra de valider vos connaissances théoriques (rien de bien
difficile) et nous envisagerons une mise en application pratique sur les premières courses départementales ou
régionales, en binôme, avec une personne plus expérimentée.
Aucune participation financière ne vous sera demandée. Seul, le repas du midi pris à l’extérieur du site, sera à votre
charge. Je vous remercie également de vous munir du nécessaire à la prise de notes, ainsi, que d’une clé USB afin
de vous transmettre d’éventuels documents dont vous auriez besoin.
N. FILLION / JP DORVAL
Pour vous y inscrire :
Retournez le coupon ci-dessous à : boutin-bernard@wanadoo.fr et à bmxdampierre@gmail.com dès que possible

--------------------------------------INSCRIPTION STAGE ARBITRE REGIONAL BMX
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° de téléphone :

Adresse mail :

Club :
Souhaite participer à la formation d’arbitre BMX qui se tiendra le 4 février 2018

Fait à

le
Signature.

